Training and Consulting
Cours et stages issus de l'industrie, pour l'industrie

Prestataire de
formation à

ADN
industriel

Pourquoi Training and Consulting ?

Les technologies et machines modernes sont
des facteurs importants de la réussite...
à condition que le personnel les maîtrise !
Formation professionnelle : pour accroître la productivité et la compétitivité
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Des mutations permanentes font continuellement
évoluer les tâches au sein de l'entreprise. Il ne sufąWSOXVG LQYHVWLUGDQVOHVWHFKQRORJLHVHWOHV
machines : ce sont les ressources humaines qui
sont déterminantes. Ces dernières doivent s'adapter aux changements technologiques. La capacité
d'adaptation exigée des travailleurs atteint un
niveau inégalé jusqu'à présent.

Ceux qui ignoreront cette évolution ou qui tarderont à investir dans la formation, pâtiront sous peu
d'un manque de personnel compétent pour exécuter les tâches requises. D'autant plus qu'un
PDQTXHGHSHUVRQQHOTXDOLą¾HQWUDYHOHIRQFWLRQnement de l'entreprise dans son ensemble, avec un
impact négatif sur la productivité et la compétitivité.

Cette tendance globale à l'évolutivité perpétuelle et
à l'apprentissage continu concerne tout le monde,
tant dans les pays émergents en voie d'industrialisation que dans les pays déjà hautement industrialisés. Ceci s'explique par la fulgurante diffusion de
nouvelles technologies telles que l'Industrie 4.0.

Les travailleurs et les gestionnaires sont d'autant
plus aptes à se conformer aux exigences chanJHDQWHVTXHOHXUTXDOLąFDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHVW
adaptée à l'entreprise en tant que structure globale.
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Training and Consulting de Festo

Les prestataires de formation sont nombreux. Seules des formations personnalisées et proches de la réalité sont à même
d'assurer la productivité !
Training and Consulting de Festo – le prestataire de formation à « ADN industriel »
Festo est l’un des grands fournisseurs mondiaux en
automatisation et, avec Festo Didactic, leader du
marché mondial des solutions techniques de formation.

Faisant partie intégrante du groupe Festo, l'unité
Training and Consulting de Festo est profondément
enracinée dans l'automatisation et possède un
« ADN industriel ».

La symbiose de nos activités industrielles et de formation nous permet d'améliorer globalement et
durablement la productivité de nos clients dans le
monde entier.

Nous collaborons étroitement avec Festo Automation et opérons dans les mêmes segments que nos
clients. Ceci nous confère une connaissance approIRQGLHGHVG¾ąVTX LOVRQWòUHOHYHU

Festo Automation propose à ses clients expertise,
composants, systèmes et solutions. Festo Didactic
leur offre des systèmes d'apprentissage pour l'enseignement et la science, de même que des prestations de formation et de conseil pour l'industrie.

L'unité Training and Consulting de Festo est par
conséquent en mesure de proposer à l'industrie des
stages et formations personnalisées proches de la
réalité. Les thèmes sont focalisés sur les compétences fondamentales de la technique d'automatisation.

Issu de l'industrie, pour l'industrie
Proche de la réalité
industrielle
Nous connaissons, par notre
propre expérience, l'environnePHQWLQGXVWULHOHWVHVG¾ąV
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Global
Notre offre est disponible dans le
monde entier, adaptée aux particularités linguistiques et culturelles
locales.

Centré sur le client

Pérennité

&HUWLą¾

Taillé sur mesure et conforme
aux exigences du clients. Issu de
l'industrie, pour l'industrie

Nous sommes l'un des tout premiers prestataires de formation,
E¾Q¾ąFLDQWGHSOXVGHDQV
d'expérience.

)HVWR'LGDFWLFHVWFHUWLą¾HFRPPH
prestataire de services de formation,
conforme à la norme ISO 29990:2010.

Technologie d'entraînement pneumatique

Actionnement
électrique

Automatisation de
processus

Automatisation
industrielle

Pédagogie

Prestataire de
formation à

ADN
industriel
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La formation comme investissement

/DTXDOLąFDWLRQGHWUDYDLOOHXUVGRLWøWUHUHQtable. Nos formations en sont la meilleure
SUHXYHXQLQYHVWLVVHPHQWSURąWDEOH
Succès durables et visibles de la formation par l'amélioration des performances

Lorsque des machines ne fonctionnent plus de
PDQL÷UHHIąFLHQWHRQLQYHVWLWVDQVK¾VLWHUHWRQOHV
perfectionne pour améliorer les ICP correspondants. Qu'en est-il des travailleurs ? Trop souvent
les dépenses de formation et de développement de
compétences sont considérées comme des coûts et
non comme un investissement.
'HX[FULW÷UHVVRQWLPSRUWDQWVDąQG ¾YDOXHUVLXQ
investissement dans la formation sera rentable :
des formats de formation parfaitement adaptés aux
besoins de l'entreprise, de même qu'un contrôle
ąDEOHGHVDFTXLVDYDQWHWDSU÷VODIRUPDWLRQ

Nos formats de formation sont toujours ciblés sur
l'action et ont toujours pour objectif la mise en pratique rapide dans le cadre du travail quotidien. Des
analyses de compétence avant et après la formation nous permettent d'apporter la preuve d'une
amélioration des performances des travailleurs et
rendre ainsi mesurable le succès individuel des
apprenants.
/ XWLOLW¾SRXUOHFOLHQWHVWSDUDLOOHXUVMXVWLąDEOHVXU
la base des ICP tels que la réduction des immobilisations imprévues, l'optimisation des cycles de
maintenance, le rendement élevé dû à l'optimisation des processus ainsi qu'une qualité élevée
constante.

&RPPHQWODTXDOLąFDWLRQVHUHQWDELOLVHH[HPSOHG XQSURMHW
Client : PME allemande du
secteur de la sous-traitance
de l'industrie automobile,
environ 500 salariés

'¾ą accroissement des performances sur le marché hautement compétitif des
sous-traitants de l'industrie
automobile

Tâche : accroître la disponibiOLW¾GHVPDFKLQHLGHQWLąHUOH
gaspillage au sein des processus, optimiser l'organisation
du travail

ORGANISATION

RESSOURCES HUMAINES

Optimisation de processus par TPM
(Total Productive Maintenance)

4XDOLąFDWLRQGHVJHVWLRQQDLUHVHWGHV
travailleurs

• Mise en place d'une organisation de
perfectionnement interne
• &DUWRJUDSKLHGXĆX[GHYDOHXUDFWXHOHWG¾ąQLWLRQGXIXWXUĆX[GHYDOHXUGXV\VW÷PHGH
production
• $P¾OLRUDWLRQGHO HIąFLHQFHGHVPDFKLQHVHW
de la disponibilité des outils par TPM
• Amélioration des processus de services

• 4XDOLąFDWLRQGHWUDYDLOOHXUV
• Programmes de compétences personnalisés
pour 14 fonctions

Résultat :
• Accroissement de 20 % de l'OEE (taux de rendement global) en l'espace de deux ans
• Réduction du taux de rebut de 3 %
• Amélioration de la performance de livraison

$PRUWLVVHPHQWGXSURMHWDXERXWG XQDQ
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Solution : mise en place d'une démarche d'amélioration durable et continue, optimisation des
UDWLRVDVVRFL¾VHWTXDOLąFDWLRQGHWRXVOHVFROODERrateurs du domaine concerné de même que leur
implication active au processus de changement.

Programmes de développement de compétences
Modules de base « Acquisition de connaissances »
dans les domaines Technique, Organisation, Ressources humaines

0RGXOHVVS¾FLąTXHVò
l'activité « Développement d'aptitudes »

« Il n'y a qu'une chose qui, à long terme, est plus
coûteuse que l'éducation : pas d'éducation. »
John F. Kennedy
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La démarche d'apprentissage Festo : notre promesse de qualité

Une démarche de formation par saupoudrage
SDVVHòFĀW¾GHO REMHFWLI&HTXLFRPSWH
DXMRXUG KXLFHVRQWGHVVROXWLRQVSHUVRQQDOLsées avec une démarche globale !
Acquérir ensemble et de manière ciblée les compétences requises

Nous évaluons et interprétons
ensemble les résultats de la
formation.

Évaluation

4XDOLW¾FHUWLą¾HVHORQOD
norme ISO 29990:2010

Formation

Les résultats sont mesurables et toujours tels que le
travailleur puisse appliquer
directement les compétences
nouvellement acquises dans
son quotidien professionnel.

Les missions et activités
d'une fonction sont évaluées en collaboration avec
les gestionnaires et harmonisées avec la stratégie de
l'entreprise.

Analyse de
compétences

Nous analysons l'organisation et
G¾ąQLVVRQVOHVIRQFWLRQVHWOHXUV
compétences.

La démarche de qualiąFDWLRQSHUVRQQDOLV¾H
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Fonctions

1RVIRUPDWLRQVFHUWLą¾HVSHUmettent d'accroître la productivité
et les performances.

2EMHFWLIV
didactiques

Au cours de nos formations,
nous attachons une grande
importance à la mise en situation : commettre des erreurs
est non seulement permis
mais souhaité !
Notre concept didactique
comprend la formation
pratique, des contenus
réalistes, des systèmes
d'apprentissage modernes,
des méthodes didactiques
intégrant les derniers enseignements en la matière et
des médias numériques
modernes.

L'analyse de compétence sert
òLGHQWLąHUOHVEHVRLQVHQ
TXDOLąFDWLRQ
/DG¾ąQLWLRQGHVREMHFWLIVGH
formation permet de proposer
une formation sur mesure.

L'analyse peut porter sur les
besoins individuels de travailleurs mais aussi sur ceux
de toute une équipe/tout un
service. Le focus demeurant
cependant sur le potentiel de
chaque personne.

La modularisation systématique de nos contenus de formation nous permet de proposer une formation personnalisée, parfaitement adaptée aux besoins du client.
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Les compétences comme base

6DYRLUHWTXDOLąFDWLRQVRQWLPSRUWDQWV
Mais pour être compétent, il faut savoir agir
avec succès !
Les compétences sont la clé de la réussite des travailleurs et de l'entreprise.

La compétence décrit l'aptitude à gérer, de manière
autonome, des situations ouvertes, complexes et
dynamiques. Elle favorise une action dans le présent tout comme une action ciblée future, ce qui en
fait une condition essentielle de la pérennité de
l'entreprise.
À la différence de la formation qui se rapporte aux
connaissances et aux facultés, la compétence présuppose, outre les connaissances et les facultés,
également l'habileté, la motivation et la volonté
d'appliquer ces dernières dans des situations
FRQFU÷WHV/DIRUPDWLRQHVWDWWHVW¾HSDUXQFHUWLącat; la compétence se révèle dans l'action.

L'objectif de notre offre est un développement systématiqueme des compétences des travailleurs,
intégré à une gestion des compétences axée sur la
stratégie de l'entreprise. Le lien entre « l'homme et
son savoir » et « l'entreprise et ses objectifs » prendra à l'avenir de plus en plus d'importance.

Nos prestations ne se limitent pas à la résolution
des exercices, mais se mesurent à l'aptitude de
mettre en pratique les compétences acquises sur le
lieu de travail. Nous rassemblons toutes les compétences techniques, personnelles, sociales et méthoGRORJLTXHVGDQVGHVSURąOVGHFRPS¾WHQFHVS¾FLąTXHVòXQHIRQFWLRQ

Processus d'une gestion systématique des compétences : une démarche éprouvée

'¾ąQLUOHVH[LJHQFHV

Étape I : Conception de la gestion des compétences
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Vision
Mission
Stratégie
Modèle
Buts

Compétences
stratégiques

Catalogue et niveaux des
compétences

Descriptifs de la fonction, des missions et
activités

Compétences
individuelles

3URąOVGHIRQFtion demandés

Compétences par fonction
Ingeborg Kreutter, formatrice
et développeuse de formations pour
la gestion de compétences chez
Festo Didactic

« Lors du développement de compétences nous prenons toujours
en compte la fonction qu'exerce un travailleur. L'objectif du développement de compétences est de lui permettre de remplir au
mieux son rôle.
Imaginez par exemple un agent de maintenance travaillant dans
une usine d'un groupe international en Italie : il maîtrise parfaitement les aspects techniques de son métier, mais les questions
liées à l'organisation lui posent problème. Son collègue en Inde,
qui exerce la même fonction, est un as en matière d'organisation,
mais il n'est pas au fait des derniers développements techniques.

Nous nous trouvons donc en présence d'une seule et même fonction dont les compétences requises sont identiques. Les besoins
GHTXDOLąFDWLRQVRQWFHSHQGDQWWRWDOHPHQWGLII¾UHQWV6DYRLU
analyser une telle situation, concevoir un plan de développement
des compétences approprié et le mettre en pratique, ce sont là
nos points forts ! »

Étape II : Mise en place

,GHQWLąFDWLRQ
des compétences

Développement
des compétences

Évaluation
Pérennité
5¾ĆH[LRQ
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Offres et solutions

1RWUHREMHFWLIHVWGHPD[LPLVHUODFU¾DWLRQ
GHYDOHXU4XDOLąFDWLRQHQGLYHUVIRUPDWVHW
dimensions.
,VVXGHO LQGXVWULHSRXUO LQGXVWULHDYHFGHVIRUPDWHXUVKDXWHPHQWTXDOLą¾V

Notre offre comprend des formations et stages
dans les dimensions précises qui jouent un rôle clé
dans le quotidien de l'industrie – technologie, organisation et ressources humaines. Grâce à notre
expérience dans le domaine de l'automatisation au
plan international, nous savons que seule la combinaison de tous les facteurs assure le perfectionnement et un développement durable.
Grâce à cet « ADN industriel » et à notre approche
qui consiste à toujours considérer une entreprise
en tant que structure globale, notre offre contribue
au développement des compétences des personnes
et à l'amélioration de la capacité d'adaptation des
organisations.

Les stages techniques portant sur les questions
d'automatisation constituent le cœur de notre
offre. Au niveau de l'organisation, nous voulons
inciter les collaborateurs à exercer leur rôle de
manière autonome et, ce faisant, à considérer les
faits de manière critique pour continuellement
améliorer leur environnement.
&DUQRXVVDYRQVąQDOHPHQWTXHOHVFRPS¾WHQFHV
non techniques telles que la compétence relationnelle, le travail en équipe et la capacité d'établir de
bons rapports avec le client dans un environnement
technique, sont d'une importance capitale. C'est
l'objectif de nos formations en ressources
humaines, le principal actif d'une entreprise.

Technologie

Organisation

Ressources humaines

Perfectionnement d'habiletés
techniques : technologies de base de
l'automatisation industrielle et de processus.

Favoriser les améliorations continues :
SODQLąFDWLRQVWUDW¾JLTXHHWRSWLPLVDWLRQ
tout au long de la chaîne de valeur.

Développement de comportements et
d'actions : travail en équipe, habiletés de
communication et qualité de leadership.

Innovations
Développement de compétences pour
demain : préparation à l'apprentissage, la
direction et la production du futur dans le
contexte de l'Industrie 4.0.
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1RXVSURSRVRQVGLYHUVIRUPDWVGHTXDOLąFDWLRQ
DYHFGHVVXMHWVVS¾FLąTXHV1RVIRUPDWLRQVD[¾HV
sur la pratique ont pour objectif la mise en pratique
directe des acquis dans le quotidien professionnel.
Nous nous servons pour ce faire de nos propres
systèmes d'apprentissage constitués des composants industriels les plus récents combinés à une
méthodologie moderne telle que jeux d'entreprise
et formation en ligne.
/HVFRXUVVWDQGDUGVRQWOLHXòGHVGDWHVG¾ąQLHV
GDQVQRVORFDX[GHIRUPDWLRQòODąQHSRLQWH/HV
FRXUVVS¾FLąTXHVSHUPHWWHQWG HQVHLJQHUGHV
contenus concrets se rapportant à l'environnement
de travail du stagiaire. L'échange avec les autres
stagiaires fait partie intégrante du cours.

Presque tous les cours peuvent être réalisés sous
IRUPHGHIRUPDWLRQFKH]OHVFOLHQWV/HVG¾ąV
propres à l'entreprises peuvent alors être abordés.
Nous accompagnons les clients sur leur lieu de travail et abordons les questions et les exigences auxquelles ils doivent répondre au quotidien. Ceci permet d'économiser temps et frais de déplacement.
Nos formateurs possèdent une vaste expérience
industrielle et ont suivi une formation pédagogique, méthodologique et théorique. Ils maîtrisent
les méthodes de développement de compétences
et complètent les principales approches par des
méthodes actives et centrées sur l'apprenant.
L'excellence de la formation est garantie par notre
FHUWLąFDWLRQLQWHUQH)HVWR&HUWLąHG7UDLQLQJ
Professional ».

Cours standards

Cours personnalisés

Programmes de compétences

Développement de compétences dans des
cours publics : axés sur la réalité industrielle avec des composants industriels
modernes, pour les clients avec seulement un ou deux collaborateurs et un
EHVRLQGHTXDOLąFDWLRQGDQVFHGRPDLQH

Formation sur place : contenu taillé sur
PHVXUHGXU¾HĆH[LEOHGDWHVDXFKRL[ S
ex. en fonction du planning des équipes).
Pour (petits) groupes ou équipes spéciąTXHVWHOOHVTXHOHVWHFKQLFLHQVGHPDLQtenance.

Enseignement de connaissances et de
méthodes pour fonctions particulières :
théorie relative au quotidien industriel
combinée à des travaux pratiques. Le
cours est généralement suivi d'un projet
VHUDSSRUWDQWòGHVG¾ąVVS¾FLąTXHV

Conseil
Accroissement de la création de valeur : nous iniWLRQVFRQąJXURQVDFFRPSDJQRQVHW¾YDOXRQVOHV
processus évolutifs. Les méthodes et outils que
nous mettons en œuvre ont déjà fait leur preuve
dans l'industrie.
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Chiffres, données, faits

Festo : à l'avant-garde de la technique
d'automatisation
Festo est l’un des grands fournisseurs mondiaux de technique d'automatisation et de
solutions techniques de formation. L'entreprise familiale indépendante, d'envergure
internationale, sise à Esslingen en Allemagne, s'est hissée en 50 ans au tout premier
rang des prestataires de son secteur. Elle doit sa position à ses innovations et ses compétences en matière de résolution de problèmes dans le domaine de la pneumatique et
par une offre inégalée en programmes de formation initiale et continue pour l'industrie.
Dans le domaine de l'automatisation industrielle et de processus, l'entreprise propose
des actionneurs pneumatiques et électriques, ainsi que des solutions de formation
modernes pour les milieux industriels. Plus de 300 000 clients œuvrant partout sur la
SODQ÷WHHWLVVXVGHVHFWHXUVHQE¾Q¾ąFLHQW
Avec près de 18 700 collaborateurs, le groupe Festo a une présence internationale à
travers 250 bureaux dans le monde.

Technique d'automatisation

Accroissement de la productivité

Pédagogie

Développement des compétences

Festo Didactic – leader mondial des
prestataires de services de formation
)HVWR'LGDFWLFHVWXQFKHIGHąOHPRQGLDOGHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVGHIRUPDWLRQ
technique professionnelle et continue. Le portefeuille de produits et de services offre
aux clients des solutions globales de formation dans tous les domaines technologiques
de l'automatisation industrielle tels que la pneumatique, l'hydraulique, l'électronique,
O ¾OHFWURWHFKQLTXHODP¾FDWURQLTXHOHVFRPPDQGHV&1&O HIąFDFLW¾¾QHUJ¾WLTXHHWOD
mobilité, les énergies renouvelables, la maintenance industrielle, les CVC et les télécommunications.
Nous concevons et implémentons des systèmes d'apprentissage, environnements d'enseignement et laboratoires, usines-écoles, solutions de formation en ligne et programmes de formation, voire des centres de formation complets qui préparent systématiquement les apprenants au travail dans des environnements industriels dynamiques
et complexes. Notre objectif est la maximisation de la réussite dans les écoles et les
centres de formation et le développement durable des compétences dans les entreprises industrielles du monde entier.
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Échange et
collaboration

Training and
Consulting

4XDOLąFDWLRQHW
développement

Technologies
Organisations
Ressources
humaines

Formations pour
l'industrie
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Festo Didactic SE
Rechbergstraße 3
73770 Denkendorf
did@festo.com
www.festo-didactic.de

675, rue du Carbone
Québec (Québec) G2N 2K7
services.didactic@festo.com
www.festo-didactic.com
www.labvolt.com
Festo Didactic Inc.
607 Industrial Way West
Eatontown, NJ 07724
services.didactic@festo.com
www.festo-didactic.com
www.labvolt.com
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