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L ’offre de formation, composée de 80 
parcours de tous types et formats, 
contenue dans ce nouveau catalogue a été 
construite en réponse à vos attentes. Grâce 
à l’écoute régulière de nos clients, nous 

avons pu redéfinir notre offre, en l’enrichissant de 30% 
de nouveaux stages.

A côté de notre expertise historique, nous sommes 
désormais en mesure de vous accompagner sur de 
nouvelles thématiques en lien avec vos besoins ou 
les tendances sociétales (composite, décoration, 
utilisation MPR, …) 

Simultanément nous avons adapté notre pédagogie 
afin de vous proposer des solutions innovantes, 
correspondant à vos besoins : des formations allant 
des principes de bases aux notions les plus pointues, 
courtes ou approfondies, la possibilité de réaliser des 
modules en distanciel, des contenus sur-mesure ou 
d’obtenir une certification de branche.

Ces formations proposent également une alternance 
de nouvelles modalités d’apprentissage ludiques, 
avec la mise en place de quiz et tests sur tablettes, 
en présentiel, comme en distanciel, permettant de 
mémoriser plus facilement les enseignements. 

Nos formateurs, répartis sur l’ensemble du territoire 
national, et dotés d’un parcours industriel riche, 
aspirent à venir partager leur expérience et 
transmettre leurs connaissances à vos collaborateurs. 

Pour cela nos équipes se tiennent à votre disposition 
pour élaborer avec vous des solutions efficientes.

Polyvia Formation Continue, c’est une double 
expertise technique et pédagogique au service des 
adhérents de la filière plastiques et composites.

PPour nous, les industriels de la 

plasturgie, une grande partie de la 

performance et de la compétitivité de 

nos entreprises passe par la qualité 

de nos équipes. Régulièrement nous 

perdons de la compétence et du savoir-faire avec les 

départs en retraite mais aussi avec la fuite de talents 

qui rejoignent d’autres entreprises ou bien pire, se 

dirigent vers d’autres filières.

Plus que jamais, l’attractivité de notre industrie et 

la formation de nos équipes sont au centre de nos 

préoccupations.

C’est la raison pour laquelle, en créant Polyvia pour 

avoir un syndicat national fort et homogène, nous 

avons décidé d’y inclure la dimension formation de 

nos équipes pour construire Polyvia Formation afin de 

ne pas dépendre de l’éducation nationale, ni d’autres 

outils de formations de filières connexes.  

Nous avons donc fusionné les centres de formation 

CFP, CIRFAP et ISPA et intégré l’activité formation de  

IPC - Le-Bourget-du-Lac pour créer Polyvia Formation.
Benoît Dorsemaine 
Directeur Général 
Polyvia Formation

MATIÈRES

CONCEPTION 
ET MAINTENANCE

Pierre-Jean Leduc 
Président de Polyvia Formation 
Président de Demgy Group
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12
MATIÈRES

PROCÉDÉS DE  
TRANSFORMATION

23

CONCEPTION  
ET MAINTENANCE

67

80
CQP

3

POLYVIA_Catalogue_2021_210x297.indd   3POLYVIA_Catalogue_2021_210x297.indd   3 25/11/2021   17:1325/11/2021   17:13

mala
Note

mala
Note



Nos 
engagements
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Si vous n’étiez pas satisfaits de notre prestation, 
nous nous engageons à étudier avec vous 
les meilleures solutions pour aboutir à votre 
satisfaction complète.

4 200
STAGIAIRES / AN

14
SITES & PLATEAUX 

TECHNIQUES

En propre : Paris, Alençon, Lyon,  
Le Bourget-du-Lac, 

Partenariats : Oyonnax, Monistrol-sur-
Loire, Chauny, Lille / Auchel, Strasbourg, 

Chalon-sur-Saône, Questembert,  
Nantes, Le Mans, Toulouse.

97,6%
RÉUSSITES CQP

* Source : 1036 CQP 

de janv. 2019 à mai 2021

96%
CLIENTS 

SATISFAITS 
DONT 

32%

TRĖS SATISFAITS
* Source : enquête 

satisfaction sept 2020

PROXIMITÉ ET RÉACTIVITÉ

UNE PÉDAGOGIE DYNAMIQUE

UNE GARANTIE 100% SATISFAIT

DES RÉPONSES ADAPTÉES À VOS BESOINS

UNE DOUBLE EXPERTISE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Proches de vos enjeux, formations sur vos 
équipements ou sur des équipements similaires 
aux vôtres.

Une disponibilité et une réactivité à vos 
demandes spécifiques à J+3.

Nous privilégions les temps d’échange et de partage, 
ainsi que des exercices et mises en pratique étudiés 
spécifiquement pour assurer une montée en 
compétence efficace.

Stages inter-entreprises ou dans vos locaux, 
formations présentielles, multimodales ou 
distancielles, digitalisation de vos formations…

Nous sommes votre allié formation et nous nous 
attachons à vous fournir constamment la réponse 
la plus adaptée à vos besoins.

Nos intervenants sont à la fois des experts techniques, 
ayant tous eu une carrière dans l’industrie des 
polymères, et des pédagogues / formateurs, 
dont la préoccupation majeure est la montée en 
compétences de vos salariés.
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Notre offre  
de formation
Stages Inter-entreprises, Intra, CCP, CQP, distanciel, multimodal, sur mesure, modules 
d’intégration… Polyvia Formation déploie toute une panoplie de moyens pour répondre  
au mieux à vos besoins !

Les stages inter-entreprises sont idéaux lorsque votre demande porte sur 1 ou 2 stagiaires, ou pour 
profiter de la diversité des groupes de formation et de l’enrichissement que cela apporte. Nous 
programmons chaque année près de 80 stages, à dates fixes, sur différents lieux en France.

Vous avez davantage de stagiaires potentiels ? Préférez réaliser la formation dans vos locaux ou 
chez nous mais sur d’autres dates que celles proposées au catalogue ? Adapter le contenu de la 
formation ? Privilégiez l’intra. 

Vos besoins sont spécifiques et nécessitent de construire un programme à la carte … cette fois, 
c’est du sur mesure qu’il vous faut.

Modalités de formation, durée et certif ication…

   CCP et CQP sont des parcours qui donnent lieu à une certification. Les CQP (Certificat de 
Qualification Professionnelle) sont des parcours très complets, allant jusque 40 jours. Ils ont été 
validés par notre branche professionnelle, et une évaluation à l’entrée permet d’adapter le parcours 
à chaque apprenant. Les CCP ont une durée maximale de 10 jours, et donnent aussi lieu à une 
certification, de la part de Polyvia Formation.

   Les formations distancielles ou multimodales répondent souvent à des contraintes 
géographiques (difficulté à déplacer vos équipes trop longtemps ou trop souvent), ou de temps et 
disponibilité de vos ateliers (réduire au maximum le temps de la formation en salle). Nous avons 
développé de nombreuses réponses, combinables au mieux en fonction de vos contraintes. 

   Enfin, vos enjeux d’intégration rapide et performante de vos intérimaires et nouveaux salariés, sont 
cruciaux. C’est pourquoi nous avons développé des modules d’intégration digitaux.

Toutes les informations concernant l’accessibilité pour les personnes en situation 
de handicap, les modalités pédagogiques, les modalités d’évaluation sont détaillées 
sur www.polyvia-formation.fr 

Une question ? Un besoin ? Nos chefs de projets formation, sont à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos choix.
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MICKAEL DORAI

DIRECTEUR DE PRODUCTION CHEZ VEKA RECYCLAGE

VEKA Recyclage, spécialiste du recyclage PVC en fin de vie, a décidé de former  

ses collaborateurs afin d’harmoniser leurs connaissances.  

L’entreprise s’est fait accompagner dans ce projet, afin de développer  

les savoir-faire des salariés sur des spécificités métiers, tout en leur permettant 

d’obtenir une reconnaissance professionnelle. 

Avec Polyvia, nous avons identifié les compétences et lacunes présentes au 

sein de notre unité de recyclage sur des blocs de compétences spécifiques. 

Cela nous a conduit à identifier des besoins de formation sur un CQP (Certificat 

de Qualité Professionnelle) Conducteur Equipement de Fabrication. Ici, un 

dispositif de formation mixte a été retenu : une formation technique externe et un 

accompagnement tutoré pour chaque alternant, assurés par Polyvia formation 

et une formation interne sur les spécificités du métier et le contrôle 

qualité des produits que j’assure. Un premier groupe pilote de 5 personnes a 

bénéficié d’un module préalable au tutorat. Ce qui permettra à ces collaborateurs 

de former à leur tour leurs collègues. Au total, VEKA recyclage ambitionne 

de former 20 collaborateurs à ce CQP.  
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Notre 
offre digitale
et multimodale 
s’enrichit 
Nous proposons 3 parcours digitaux via webinaires, et plusieurs programmes multimodaux, associant cours 
en ligne et en salle de formation. Nous avons créé près de 200 activités digitales. En fonction de besoins, nous 
pouvons ainsi construire des parcours à la carte en nous appuyant sur ces modules standards. Cela vous permet 
d’accéder à des formations sur mesure à moindre coût ! 

Un de vos enjeux clés est l’intégration 
de nouvelles personnes au sein de votre 
entreprise, qu’il s’agisse d’intérimaires ou 
de salariés.

La pénurie de personnel vous amène à recruter 
des profils connaissant peu ou mal vos univers de 
production, les polymères en général, et vos règles 
internes, de sécurité par exemple. 
Dans le même temps, vous souhaitez que dès leur 
arrivée, ces nouveaux personnels soient le plus 
efficaces possibles. 
Pour vous accompagner, nous avons créé des 
modules d’intégration standards. 
D’une durée courte (moins d’1 heure), ils peuvent 
être utilisés comme sas d’entrée à votre entreprise, 
vos ateliers. 
Vous pouvez les utiliser dans le cadre de 
l’intégration de nouveaux entrants, demander à 
vos partenaires agences d’intérim de les déployer 
pour vous en amont, nous demander de le faire 
pour vous, ou encore nous demander d’adapter 
ces modules à vos spécificités. 

Vous retrouvez ci-dessous les 20 
parcours déjà créés ou en cours de 
création :

• Plasturgie et vocabulaire de base

• Découverte des matières plastiques
(3 parcours)

• Les process en plasturgie (10 parcours)

• Savoir-être pour intégrer un atelier

• Les bases de la sécurité

• Qualité et amélioration continue

• BPF – Bonnes Pratiques de Fabrication

• La maintenance en plasturgie

• Développement durable – RSE

NOS MODULES STANDARDS ET À LA CARTE

NOS PARCOURS D’INTÉGRATION DIGITAUX
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VOS CONTENUS SPÉCIFIQUES 

LA DIGITALISATION DE

ELISABETE FOLTRAN

DRH SGH HEALTHCARING SUR LA DIGITALISATION  
D’UN PARCOURS «BONNES PRATIQUES DE FABRICATION»

« Nous souhaitions digitaliser nos formations de bonnes pratiques  

de fabrication, imposées par les normes de l’entreprise.  

Elles sont contraignantes, répétitives, peu attractives et chronophages, 

notamment pour nos formateurs qui doivent en faire le suivi. 

La digitalisation nous a permis un vrai gain de temps, une souplesse d’organisation du 

travail (intégrée dans le parcours d’intégration des nouveaux salariés, ou suivie en totale 

autonomie), une réactivité, une autonomie et une traçabilité de chaque collaborateur : 

le score des années précédentes sera ainsi disponible immédiatement. Nous avons 

travaillé en étroite collaboration avec Guillaume Neboit-Guilhot, ingénieur pédagogique 

multimodal pour Polyvia Formation. Nous sommes très contents de l’avancée du projet, 

ses propositions sont en adéquation parfaite avec nos attentes. Cette formation digitale est 

attrayante : il s’agit d’un motion design, avec des éléments animés et ludiques, des quiz, 

des jeux pédagogiques sous forme de puzzle, le tout sous un format humoristique et assez 

court. Nous envisageons désormais d’étendre la digitalisation à des formations dans le 

cadre de nos parcours d’intégration, et sur différents modules : RGPD, tri des déchets, RSE, 

pratiques anti- corruption… »

Depuis f in 2020, plusieurs d’entre vous 
sont allés plus loin, et nous ont demandé 
de digitaliser leurs propres modules de 
formations internes.

En tant qu’organisme de formation de branche, 
nous avons évidemment répondu présents, que ce 
soit pour digitaliser les contenus, vous conseiller sur 
l’architecture de ces nouveaux modules et les activités 
numériques les plus adaptées, ou encore vous donner 
l’accès à notre plateforme de formations à distance à 
un tarif avantageux. 

Nous nous sommes dotés de compétences d’experts 
digitaux internes, mais aussi de partenaires externes, 
pour vous accompagner. 
Contactez vos interlocuteurs Délégués Régionaux et 
Territoriaux, ou votre Chef de Projet Polyvia Formation 
Continue, ils se feront un plaisir de vous renseigner.
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Innovation
pédagogique

L’innovation pédagogique explore des outils 
numériques pour proposer en salle de formation 
(par le biais de prêt de tablettes, par exemple) 
des activités de e-learning, mais également des 
serious games, des modules d’évaluations, et 
même des escape games ou de la réalité virtuelle !

Ces outils et exercices éveillent l’intérêt des stagiaires, 
renforcent l’attention, améliorent l’apprentissage 
de compétences. Ils rendent aussi les formations 
plus ludiques, participatives, agréables à vivre, le 
formateur étant présent en permanence en appui des 
participants. 

Les outils numériques d’interactivité en salle sont 
nombreux. Divers formats sont déclinables.
Par exemple, pour une évaluation de compétences en 
cours de formation, nous avons créé des systèmes de 
votes avec boîtier, des exercices sur tablettes, des quiz 
en ligne, des serious games de validation des acquis, 
des modules utilisant la réalité virtuelle. 

DES FORMATS DÉCLINABLESQU’EST-CE QUE C’EST ?
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LES BÉNÉFICES

 LES FORMATIONS ÉLIGIBLES

Nous avons créé des scénarii d’apprentissage en 
réalité virtuelle, par exemple sur la connaissance 
des outillages d’injection thermoplastique avec 
2 expériences différentes. Dans la première, vous 
découvrez le fonctionnement de l’outillage et 
l’ensemble des éléments qui le composent. Dans 
la seconde, vous devez identifier un problème 
sur l’outillage, que vous démontez et dont vous 
changez les pièces endommagées. Vous vivez ces 
2 expériences en 3D, et êtes au cœur de l’action !
La réalité virtuelle offre l’avantage unique de 
reproduire le geste professionnel sans danger, de 
façon ludique et rapide. Le mode d’apprentissage 
« essai – erreur » est facilité, sans risque de casse 
de matériel.

Nous avons créé un escape game sur la 
connaissance des matières plastiques. Le but 
est de vous emmener dans un univers ludique, 
avec des énigmes à résoudre en équipe. Les 
codes du jeu sont ceux d’un escape game, avec 
deux versions : 100% digital ou en présentiel, 
pour satisfaire tous les publics. Durant une 
heure, vous jouez, approfondissez et validez vos 
connaissances. Un formateur reste présent pour 
vous accompagner en cours de jeu si nécessaire. 
Aborder ce thème plutôt théorique des matières 
plastiques via l’escape game est un formidable 
levier pour renforcer l’apprentissage.

D’ici à fin 2022, toutes nos formations inter-
entreprises « best of » (et d’autres) utiliseront en partie 
ces nouvelles activités numériques. De plus, nos 
séquences numériques peuvent être intégrées très 
facilement à vos demandes, mais aussi aux formations 
intra entreprises et sur mesure.

L’innovation pédagogique a pour but de 
dynamiser nos formations et de varier les 
modalités d’apprentissage, pour nous adapter à 
tous les publics y compris les générations Y et Z.

Bien sûr, les 2 enjeux majeurs restent la montée en 
compétences et l’engagement des participants au 
sein et à l’issue de la formation.
Enfin, certains de nos modules numériques peuvent 
être réalisés à distance (en asynchrone). Cela permet 
de réduire le temps de formation et de mieux 
répondre aux difficultés de nos industriels liées à 
l’absence des collaborateurs sur site de production 
pendant cette période.

 EN MODE RÉALITÉ VIRTUELLE EN MODE ESCAPE GAME

11
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1

1
MATIÈRES

14   Matières plastiques 

23    Matières Plastiques 
Recyclées (MPR)

27   Matériaux composites

12

POLYVIA_Catalogue_2021_210x297.indd   12POLYVIA_Catalogue_2021_210x297.indd   12 25/11/2021   17:1325/11/2021   17:13



13

POLYVIA_Catalogue_2021_210x297.indd   13POLYVIA_Catalogue_2021_210x297.indd   13 25/11/2021   17:1325/11/2021   17:13



1414

15  Découverte des matières 
plastiques

16  Découverte des matières 
plastiques et  des procédés 
de transformation en 
plasturgie

16  Choix et comportement 
des matières plastiques 
vierges et recyclées

17  Matières plastiques et 
procédés pour produits 
techniques

18  Matières plastiques et 
procédés pour produits 
de packaging

18  Connaissance des matières 
plastiques

19  Connaissance des matières 
plastiques 

19  Les innovations matières

20  Interactions contenant-
contenu agroalimentaire

20  Interactions contenant-
contenu cosmétique

21  Connaissance des 
techniques de laboratoire 
pour la caractérisation 
des matières plastiques

21  Chimie et physico-chimie 
des silicones

22  Les bioplastiques : 
matériaux, applications, 
marchés et perspectives

F O R M A T I O N S

Matières
Plastiques

14
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DURÉE : 2 jours 

LIEUX ET DATES :

Lyon 28 février - 1er mars
11 - 12 mai 
12 - 13 septembre
7 - 8 décembre

Oyonnax 28 février - 1er mars
12 - 13 septembre

Paris 13 - 14 juin
17 - 18 octobre

Alençon 13 - 14 juin 

TARIF : 1030 € HT

RÉF. :  891

   Situer la plasturgie dans le contexte mondial

   Définir une matière plastique et positionner les matières plastiques par 
rapport aux autres matériaux

   Identifier les principales familles de matières plastiques et leurs 
caractéristiques

   Reconnaitre les techniques de mise en œuvre et leurs applications

   Communiquer avec la production sur des bases communes

O B J E C T I F S

   La plasturgie dans le contexte mondial

   Les matières plastiques par rapport aux autres matériaux

   Description des différentes familles de polymères et identification 
de leurs propriétés

- Thermoplastiques et thermodurcissables

- Bioplastiques

- Additifs, renforts et charges

- Tests et caractérisations

   Zoom sur certaines familles de polymères : structure, possibilités 
de mise en œuvre, avantages et inconvénients. Différentes familles 
pourront être abordées en fonction des besoins des participants.

P R O G R A M M E

Découverte des matières plastiques

Cette formation vous permettra de comprendre ce qu’est une matière 
plastique, de découvrir comment les matières sont fabriquées et de 
mesurer la diversité des matériaux qui existent. En identifiant les grandes 
familles de matières et leurs principales propriétés, vous mettrez en 
évidence pourquoi les applications sont si nombreuses et les procédés  
de transformations si variés.  
Ce sera alors l’occasion de faire le lien entre la matière, le procédé  
de transformation utilisé et l’application finale.

Ces bases sur les matières sont indispensables pour vous permettre 
d’appréhender les contraintes et enjeux liés à leur transformation.  
C’est pourquoi cette formation s’adresse principalement à des personnes 
amenées à transformer de la matière dans un atelier ou à interagir 
directement avec les transformateurs.

M
A

T
I

È
R

E
S
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Découverte des matières plastiques et des 
procédés de transformation en plasturgie

DURÉE : 4 jours 

LIEUX ET DATES :

Lyon, Oyonnax 
28 février - 3 mars
12 - 15 septembre

Paris, Alençon 
13 - 16 juin
17 - 20 octobre

TARIF : 1900 € HT

RÉF. :  MP001
Vous découvrirez la diversité de matériaux et de procédés de 
transformation existants. Cela vous permettra de mesurer l’étendue 
des applications rendues possibles avec les matières plastiques.

   Définir une matière plastique et positionner les matières plastiques 
par rapport aux autres matériaux

   Identifier les principales familles de matières plastiques et leurs 
caractéristiques

   Découvrir les principaux procédés de transformation des matières 
plastiques, leur principe et leurs applications

   Identifier les grands facteurs et paramètres de transformation 
influençant la qualité du produit fini

   Mettre en avant des critères de choix d’un procédé de transformation 
pour la fabrication d’une pièce donnée

   Communiquer avec la production sur des bases communes

O B J E C T I F S

Choix et comportement des matières 
plastiques vierges et recyclées

DURÉE : 3 jours 

DATES : 28 - 30 juin  
29 novembre - 1er décembre

LIEU :  Lyon

TARIF : 1550 € HT

RÉF. :  182
Pour respecter les données techniques du cahier des charges d’un 
produit, il faut choisir la bonne matière. Cela impose au concepteur 
puis au transformateur de connaître les particularités des différentes 
matières. Cette formation vous apportera les clés pour comprendre les 
caractéristiques des matières thermoplastiques vierges et recyclées,  
et orienter votre choix vers la bonne matière.

   Décrire les comportements des matières thermoplastiques

   Identifier les contraintes de mise en œuvre des différents procédés

   Lister les critères de choix d’un matériau ou d’une formulation

   Mettre en lien le choix du matériau avec le cahier des charges produit

O B J E C T I F S

Une connaissance générale sur les matières plastiques est un plus.

P R É - R E Q U I S 
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DURÉE : 3 jours 

LIEUX ET DATES :

Lyon 9 - 11 mai
Paris 5 - 7 décembre

TARIF : 1340 € HT

RÉF. :  512

   Identifier les principales matières plastiques utilisées pour les produits 
techniques 

   Associer les matériaux à leurs propriétés et leurs performances

   Comparer les techniques de mise en œuvre des produits techniques

   Décrire le principe des différentes techniques d’assemblage, 
ainsi que les possibilités qu’elles offrent

O B J E C T I F S

   Les matières plastiques par rapport aux autres matériaux

   Description des différentes familles de polymères thermoplastiques 
techniques et identification de leurs propriétés :

- Les bioplastiques : différentes générations et modes d’obtention

- Structure des thermoplastiques et comportements associés

- Modifications des propriétés : les additifs, renforts et charges

-  Choisir le bon thermoplastique par rapport à un cahier des charges
(exercices pratiques)

   Les procédés de transformation et d’assemblage des matières 
techniques (thermoplastiques et thermodurcissables) :

- Principe de fonctionnement

- Equipements

- Produits fabriqués

- Notions économiques

P R O G R A M M E

Matières plastiques et procédés 
pour produits techniques 

Vous fabriquez des pièces techniques assurant des fonctions complexes ?  
Pour produire ces pièces vous utilisez des matières plastiques 
performantes, qui répondent à des cahiers des charges exigeants ? 
Ce module vous permettra de balayer les caractéristiques et les 
comportements de différentes familles de matières pouvant constituer 
vos produits. Vous ferez également un tour d’horizon des procédés  
de mise en œuvre et d’assemblage de ces matières.

Cela vous permettra de faire le lien entre la matière, le procédé  
de transformation et l’application finale. Enfin vous verrez quelques 
notions économiques pouvant orienter votre choix vers un procédé  
plutôt qu’un autre.

M
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Matières plastiques et procédés 
pour produits de packaging

DURÉE : 3 jours 

DATES : 25 - 27 avril 
3 - 5 octobre 

LIEU : Paris

TARIF : 1340 € HT

RÉF. :  513
L’emballage est le premier marché de la plasturgie. Il fait appel à un 
ensemble de matériaux techniques transformés puis décorés et/ou 
assemblés selon différents procédés. Grâce à cette formation, vous 
pourrez mettre en avant les caractéristiques des matières utilisées  
ainsi que les contraintes, avantages et inconvénients liés aux processus 
de fabrication.

   Identifier les principales matières plastiques utilisées dans le secteur 
de l’emballage

   Associer les matériaux à leurs propriétés et leurs performances

   Comparer les techniques de mise en œuvre des produits de packaging

   Décrire le principe des différentes techniques de décoration, 
ainsi que les possibilités qu’elles offrent

O B J E C T I F S

Connaissance des matières plastiques 

DURÉE : 1 à 3 jours, à adapter 
en fonction de votre projet 

DATES :  à définir

LIEU :  à définir

TARIF : selon le projet

RÉF. :  INTRA
Connaître vos matières plastiques est fondamental pour les transformer 
correctement. Aujourd’hui chaque transformateur travaille avec ses 
propres références matières et contraintes process. C’est pourquoi nous 
vous proposons d’adapter le contenu de nos formations à vos matières  
et donc à vos besoins. Le but est de définir ensemble un programme  
sur mesure, qui réponde spécifiquement à vos attentes.

   Définir ce qu’est une matière plastique

   Décrire les propriétés de vos matières, faire le lien avec vos applications

   Décrire le comportement de vos matières lors de leur transformation

   Identifier les paramètres de transformation influençant la qualité 
du produit fini

   Découvrir de nouvelles matières plastiques qui pourraient être 
performantes pour vos process ou vos futurs produits

Ces objectifs peuvent être ajustés.

O B J E C T I F S
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Connaissance des matières plastiques 

DURÉE : 8 heures

LIEU ET DATES : en distanciel

Visio de démarrage : 
28 février

Plage de réalisation  
du module : 28 février - 8 mars

Visio de clôture : 9 mars

Visio de démarrage : 
3 octobre 

Plage de réalisation  
du module : 3 - 18 octobre

Visio de clôture : 19 octobre

TARIF : 500 € HT

RÉF. :  FD001 
Cette formation se réalise à distance, grâce à une plateforme vous 
mettant à disposition des contenus interactifs. Vous êtes accompagnés 
en début et fin de parcours par nos formateurs, en visioconférence. 
Vous découvrirez d’abord ce qu’est une matière plastique. Puis, pour  
les plus grandes familles de matières, vous verrez leurs propriétés,  
ainsi que leurs modes de transformation et de recyclage.

Les innovations matières 

DURÉE : 3 heures 

DATES :  7 mars - 3 octobre

LIEU :  en distanciel 

TARIF : 300 € HT

RÉF. :  879
Cette formation est 100% en ligne, sous forme de webinaire. Nos experts 
en conseil et innovation vous proposent d’acquérir une vision générale 
des possibilités offertes par l’utilisation de nouvelles matières innovantes. 
Vous aborderez notamment les thématiques suivantes : intégration 
de nouvelles fonctions et aspects, remplacement du métal, gain de 
poids, propriétés de transparence et de souplesse, réduction de l’impact 
environnemental.

   Expliquer les différences entre thermoplastiques et 
thermodurcissables

   Différencier les familles et structures des principales matières 
thermoplastiques

   Associer ces matières à leurs propriétés et leurs performances

   Expliquer les notions de bioplastique, de recyclage et d’économie 
circulaire

O B J E C T I F S

Prévoir un ordinateur avec webcam, casque et micro.

P R É - R E Q U I S 

   Faire le point sur les dernières innovations matières

   Mettre en lien les propriétés de ces nouvelles matières et les exigences 
de cahiers des charges de plus en plus complexes

O B J E C T I F S

Une connaissance de la plasturgie et des moyens de fabrication 
des produits est un plus. 
Prévoir un ordinateur avec webcam, casque et micro.

P R É - R E Q U I S 

WEBINAIRE

PARCOURS
DIGITAL
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Interactions contenant-contenu 
agroalimentaire

DURÉE : 2 jours 

LIEUX ET DATES : 

Lyon, Paris 

7 - 8 février

26 - 27 septembre

TARIF : 1200 € HT

RÉF. :  MP002 
Les industriels du secteur agroalimentaire sont tenus de respecter 
certaines réglementations - (CE) 1935/2004 et (UE) 10/2011 – s’appliquant à 
tous les matériaux amenés à être au contact avec les aliments. Pour vous 
aider à respecter les bonnes pratiques et à mettre en place les contrôles 
à effectuer en lien avec ces réglementations, vous pouvez suivre notre 
module, bâti sur une véritable démarche d’analyse de risques. Ce stage est 
une aide à la décision pour votre quotidien et la sécurité de vos produits.

   Identifier les risques de contamination 

   Appréhender la réglementation du secteur agroalimentaire 
et ses évolutions

   Optimiser les cahiers des charges emballage 

   Mettre en œuvre une méthodologie pour assurer la compatibilité 
contenant-contenu

O B J E C T I F S

Avoir des notions de base de physico-chimie est un plus.

P R É - R E Q U I S 

Interactions contenant-contenu  
cosmétique  

   Identifier les risques de contamination 

   Appréhender la réglementation du secteur cosmétique 
et ses évolutions

   Optimiser les cahiers des charges emballage 

   Mettre en œuvre une méthodologie pour assurer la compatibilité 
contenant-contenu

O B J E C T I F S

Avoir des notions de base de physico-chimie est un plus.

P R É - R E Q U I S 

RÉF. :  MP003
Ce module s’appuie sur une démarche d’analyse de risques comprenant : 
les facteurs d‘influence, les réglementations, les outils de contrôle et de 
maîtrise, les documentations associées. L’objectif est de vous expliquer 
les réglementations qui s’appliquent à tout matériau amené à être au 
contact avec les produits cosmétiques. Vous identifierez les bonnes 
pratiques et les contrôles à effectuer pour les respecter. Ce stage est une 
aide à la décision pour votre quotidien et la sécurité de vos produits.

DURÉE : 2 jours

LIEUX ET DATES :  

Lyon 4 - 5 avril 
3 - 4 octobre

Paris 4 - 5 avril
3 - 4 octobre

TARIF : 1200 € HT
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Connaissance des techniques  
de laboratoire pour la caractérisation 
des matières plastiques

DURÉE : 3 jours 

DATES : 29 - 31 août

LIEU :  Oyonnax

TARIF : 1602 € HT

RÉF. :  066 
Cette formation est assurée par des spécialistes de la caractérisation 
des matières plastiques. Vous pourrez nourrir vos échanges grâce à des 
mises en situation pratiques sur des éprouvettes et matières préparées 
par l’équipe pédagogique. Vous verrez d’abord des généralités sur les 
matières et ferez la corrélation entre la structure et les propriétés. Puis vous 
découvrirez les normes associées aux techniques de laboratoire. Enfin, 
vous balayerez différentes techniques et essais de laboratoire.

   Choisir les techniques d’analyse appropriées à la résolution 
de problèmes concernant un matériau plastique

O B J E C T I F

Une expérience industrielle dans le domaine de la plasturgie est un plus.

P R É - R E Q U I S 

Chimie et physico-chimie des silicones

   Élargir vos connaissances dans le domaine des matériaux polymères 
en étudiant les spécificités des matériaux silicones au niveau de leur 
mise en œuvre, de leurs propriétés physico-chimiques et de leurs 
applications

O B J E C T I F

Connaissances de base en chimie et physico-chimie des matériaux 
polymères

P R É - R E Q U I S 

RÉF. :  672
Cette formation se consacre aux matériaux et fluides silicones.  
A la fois théorique et pratique, elle permet d’appréhender les spécificités 
et propriétés de ces polymères. Le but est d’en comprendre la mise en 
œuvre et de bien cerner l’ensemble des applications rendues possibles 
avec ces matériaux.
En pratique, vous mettrez en œuvre un silicone RTV, vous suivrez  
et caractériserez la cinétique de réticulation par rhéologie et infra-rouge 
et vous caractériserez le matériau par DMA.

DURÉE : 2,5 jours

DATES : 12 - 14 septembre 

LIEU :  Lyon

TARIF : 1482 € HT
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Les bioplastiques : matériaux, applications, 
marchés et perspectives

DURÉE : 1 jour

DATES :  15 juin 
20 octobre

LIEU :  Paris

TARIF : 790 € HT

RÉF. :  563 
Le terme « bioplastique » désigne à la fois des matières plastiques issues 
de ressources renouvelables, des matières biodégradables et des matières 
qui sont les 2 à la fois. Cette formation permet de clarifier la notion de 
bioplastique et de parcourir différentes matières, leurs origines, leurs 
propriétés, leurs modes de transformation, leurs différentes applications 
ainsi que leur intégration dans les nouveaux projets.

   Acquérir les fondamentaux des bioplastiques

   Connaitre les caractéristiques techniques, les avantages et les limites 
des bioplastiques : production, propriétés, utilisation et coûts

   Choisir les bioplastiques en fonction des composants et des fonctions 
associées

O B J E C T I F S
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Matières 
Plastiques  
Recyclées  

(MPR)

24  Découverte des matières 
plastiques recyclées 
(MPR)

24  Concevoir un emballage 
plastique recyclable : 
intégrer la recyclabilité 
dans sa démarche  
d’éco-conception

25  Mise en œuvre des 
matières plastiques 
recyclées

26  Témoignage Albéa sur la 
mise en œuvre des MPR

F O R M A T I O N S
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DURÉE : 1 jour

LIEUX ET DATES :

Alençon, Paris
 7 mars
 10 octobre
Lyon, Oyonnax 
 17 février
 7 novembre

TARIF : 770 € HT

RÉF. :  892

   Expliquer l’intérêt d’utiliser des matériaux recyclés

   Décrire les différents principes de recyclage des polymères 
thermoplastiques

   Mettre en avant les différences de propriétés et de comportement lors 
de la mise en œuvre, entre une matière vierge et une matière recyclée

O B J E C T I F S

Découverte des matières plastiques 
recyclées (MPR) 

La qualité et l’origine des matières impactent la qualité du produit fini 
mais également la stabilité des process. Cette formation a pour but 
d’expliquer l’intérêt d’utiliser des matières recyclées tout en prenant en 
compte les problématiques que cela génère dans les ateliers, lors de la 
transformation de ces matières.

Avoir des notions de base sur les thermoplastiques (propriétés, mise en 
œuvre) est un plus.

P R É - R E Q U I S 

Concevoir un emballage plastique 
recyclable : intégrer la recyclabilité 
dans sa démarche d’éco-conception

DURÉE : 1 jour

DATES : 22 mars et 25 octobre

LIEU :  Paris

TARIF : 790 € HT

RÉF. :  743 
Avec l’extension des consignes de tri à tous les emballages ménagers, 
des millions de pots, barquettes, films et emballages souples peuvent 
désormais être recyclés chaque année en France. Pour insérer ces 
emballages dans les nouvelles filières de recyclage, il est primordial de 
prévoir leur recyclabilité dès leur conception. Grâce à cette formation, 
vous serez en mesure d’atteindre cet objectif lors de vos nouveaux 
développements.

   Expliquer les étapes de collecte, de tri et de recyclage des emballages 
usagés

   Mettre en avant les éléments qui influencent la recyclabilité d’un 
emballage plastique

   Intégrer la recyclabilité dans une démarche plus globale d’éco-
conception

O B J E C T I F S
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Avoir des notions de base sur les thermoplastiques (propriétés, mise en 
œuvre) est un plus.

P R É - R E Q U I S 

DURÉE : 4 jours

DATES : 5 - 8 avril  
18 - 21 octobre

LIEU :  Oyonnax

TARIF : 2060 € HT

RÉF. :  853

   Expliquer l’intérêt d’utiliser des matériaux recyclés

   Appréhender la diversité des gisements de MPR

   Différencier les étapes du processus de recyclage des polymères 
thermoplastiques

   Mettre en avant les différences de propriétés entre une matière vierge 
et une matière recyclée

   Connaître les spécificités de transformation des MPR par injection, 
extrusion

O B J E C T I F S

   L’intérêt du recyclage et de l’utilisation de matériaux recyclés 
thermoplastiques

   L’accélération récente des contraintes règlementaires

   La diversité des MPR

   Les différentes voies de revalorisation : mécanique, chimique, 
énergétique

En atelier :

   Le processus de préparation matière (collecte, massivation, lavage, tri)

   La reformulation et le compoundage des MPR

   Les caractérisations laboratoire spécifiques

   Les spécificités de transformation d’une MPR

P R O G R A M M E

Mise en œuvre des matières 
plastiques recyclées

Diverses contraintes économiques et réglementaires liées à de forts 
enjeux environnementaux rendent incontournable l’utilisation des 
matières plastiques recyclées (MPR). Un certain nombre d’idées reçues 
peuvent priver les entreprises d’opportunités offertes par celles-ci.

Cette formation propose d’aborder les MPR à travers leurs origines, leur 
régénération et leur mise en œuvre. Le processus de préparation matière, 
la reformulation et le compoundage des MPR ainsi que la transformation 
de MPR feront l’objet de démonstrations pratiques en atelier.

25
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J’ai suivi la formation 853 « Mise en œuvre des matières  

plastiques recyclées » afin d’accompagner les engagements d’Albea pour 

proposer 100% de ses packagings recyclables ou compostables d’ici 2025.  

Sur 4 jours, ce module réunissait un panel hétérogène de plasturgistes 

confrontés aux mêmes interrogations, mais issus de secteurs d’activités variés.  

Le contenu de la formation, les échanges entre salariés et la visite d’une usine 

de tri, m’ont apporté une vraie montée en compétence, utile au quotidien 

dans l’exercice de mon métier. Partie-prenante de la nécessaire transition 

environnementale, j’ambitionne d’accompagner mes collègues sur la 

problématique du développement durable pour l’ensemble des sites du groupe 

Albea, partout dans le monde. Nous sommes convaincus que l’emballage 

cosmétique peut être à la fois désirable et responsable,  

ce qui implique une refonte profonde  

des processus d’innovation et de production.

Frédéric ZANCHETTA 

EXPERT MÉTIER ET FORMATEUR  
CHEZ ALBEA SUR LA FORMATION 853 MISE EN ŒUVRE 

DES MATIÈRES PLASTIQUES RECYCLÉES
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Matériaux  
composites

30  Connaissance des composites 
thermoplastiques fibres 
longues

31  Styrène : mise en œuvre 
de solutions techniques

28 

29

29 

30 

Connaissance et pratique  
des matériaux composites 

Témoignages Roxel sur  
connaissance et pratique 
et matériaux composites

C onnaissance des 
matériaux et procédés 
composites

 Procédés et matériaux 
composites hautes 
performances

F O R M A T I O N S
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DURÉE : 5 jours 

LIEUX ET DATES :

Le Bourget-du-Lac, Nantes 
21 - 25 mars

10 - 14 octobre

TARIF : 2320 € HT

RÉF. :  831

   Comparer techniquement les différents procédés de mise en œuvre 

   Expliquer les choix technologiques matériaux / procédés

   Décrire les étapes de fabrication et identifier les paramètres clés

   Mettre en œuvre des matériaux composites

O B J E C T I F S

   Qu’est-ce qu’un matériau composite ?

-  Notions générales et principes des composites grande diffusion
et haute performance

-  Avantages et limites des matériaux composites

-  Secteurs d’activités et marchés.

   Les matériaux les constituants : principe de fabrication, propriétés, 
compatibilité, présentation commerciale, règles d’hygiène  
et de sécurité

-  Renforts verre, carbone, aramide et naturelles.

-  Matrices thermodurcissables et thermoplastiques.

-  Âmes, semi-produits et charges.

   Les procédés de fabrication des composites thermodurcissables 
et thermoplastiques : stratification, projection simultanée, RTM, 
drapage de préimprégnés, enroulement filamentaire, pultrusion, 
thermocompression, estampage, infusion…

En atelier :

   Mise en œuvre de matériaux composites selon divers procédés 
thermodurcissables et thermoplastiques

P R O G R A M M E

Connaissance et pratique  
des matériaux composites 

Les matériaux composites se substituent de plus en plus aux matériaux 
métalliques apportant des avantages en légèreté, anticorrosion et 
intégration de fonctions. Au travers d’exemples, vous évaluerez la 
pertinence d’utiliser ces matériaux dans vos applications, ainsi que leurs 
méthodes de transformation. Enfin, vous pourrez mettre en pratique  
vos connaissances en fabriquant des pièces selon certains procédés  
de transformation (stratification, RTM, infusion…).
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Connaissance des matériaux 
et procédés composites

   Comparer techniquement les procédés de mise en œuvre

   Expliquer les choix technologiques matériaux / procédés

   Décrire les étapes de fabrication et identifier les paramètres clés

O B J E C T I F S

RÉF. :  832
Cette formation apporte une vision globale des matériaux composites. 
Vous découvrirez et comprendrez comment obtenir les matières 
premières, leurs propriétés, leur comportement, leurs modes de 
transformation. Vous aborderez ensuite les paramètres clés de mise 
en œuvre ainsi que les caractéristiques des pièces obtenues dans tous 
les secteurs d’activités. En plus des connaissances générales sur les 
composites, vous maîtriserez le vocabulaire technique de base en lien 
avec les matériaux et les procédés de mise en œuvre.

DURÉE : 3 jours

LIEUX ET DATES :

Paris, Toulouse 
25 - 27 janvier
15 - 17 novembre

TARIF : 1700 € HT

C’était une formation dense, avec une partie pratique  

très présente, ce qui permet ensuite de bien appréhender  

la théorie, d’établir et de renforcer sa culture des composites.  

J’ai pu mettre en application ces nouvelles connaissances dès mon 

retour sur mon poste de travail. Ces matériaux sont au cœur de notre 

métier et donc de notre quotidien dans l’entreprise.

Fabien STA 

INGÉNIEUR MATÉRIAUX CHEZ ROXEL 
SUR LA FORMATION 831 CONNAISSANCE ET PRATIQUE DES COMPOSITES

La partie pratique illustre bien la théorie ainsi que  

les différentes problématiques de mises en œuvre.  

Cette formation était très parlante, elle donne  

une bonne culture générale sur les différents composites 

et de leurs modalités d’utilisation.

Vincent LEBLOND 

TECHNICIEN MATÉRIAUX CHEZ ROXEL 
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DURÉE : 3 jours 

LIEUX ET DATES :

Le Bourget-du-Lac, Nantes 
14 - 16 juin
29 novembre - 
1er décembre

TARIF : 1700 € HT

RÉF. :  834

DURÉE : 3 jours 

LIEUX ET DATES :

Lyon, Alençon 
5 - 7 avril
28 - 30 juin

TARIF : 1700 € HT

RÉF. :  835

   Comparer techniquement les procédés de mise en œuvre des 
matériaux « hautes performances »

   Expliquer les choix technologiques matériaux / procédés

   Décrire les étapes de fabrication et identifier les paramètres clés

O B J E C T I F S

   Comparer les différents procédés de mise en œuvre des composites 
thermoplastiques

   Expliquer les choix technologiques matériaux / procédés

   Décrire les étapes de fabrication et identifier les paramètres clés

O B J E C T I F S

Procédés et matériaux composites 
hautes performances

Connaissance des composites 
thermoplastiques fibres longues

Les pièces techniques remplissent des fonctions complexes. Les matières 
qui les composent doivent donc assurer des performances répondant 
à des contraintes exigeantes. Ce module aborde les caractéristiques, 
comportements et points clés de mise en œuvre de ces matériaux dits 
« hautes performances ». Vous étudierez également les moyens de 
contrôle et de caractérisation, les particularités à prendre en compte lors 
de leur usinage, ainsi que les possibilités de fonctionnalisation.

Cette formation explique les choix technologiques à faire lors du 
développement de nouvelles pièces et permet de comparer les différents 
procédés de mise en œuvre. Elle s’attache à décrire les étapes de 
fabrication et à identifier les paramètres clés. En complément, pour 
mieux vous repérer dans toutes les innovations matériaux et process des 
composites thermoplastiques, un décryptage technique vous sera proposé.

Avoir des notions de bases en matériaux composites est un plus.

P R É - R E Q U I S 
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DURÉE : 1 à 2 jours de travail 
ensemble en amont pour 
déterminer vos besoins, 
suivis d’une durée de 
formation à définir en 
fonction de votre projet 

TARIF : selon le projet

RÉF. :  INTRA

   Identifier les matières de substitution et l’influence sur les paramètres 
de mise en œuvre

   Choisir le bon procédé de transformation

   Expliquer les règles de conception des outillages

   Prendre en main un nouveau procédé (transfert de techno)

   Organiser les postes de travail et les flux 

Ces objectifs peuvent être ajustés.

O B J E C T I F S

Styrène : mise en œuvre  
de solutions techniques

L’abaissement des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelles au 
styrène et les obligations réglementaires en matière de formation des 
salariés au contact d’agents chimiques incitent les entreprises à se 
tourner vers de nouvelles solutions techniques. Nous pouvons vous former 
pour un déploiement plus efficace et maîtrisé de ces nouvelles solutions 
visant à réduire les émissions de COV dans votre entreprise.
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2
PROCÉDÉS DE 
TRANSFORMATION 

34    Découverte des procédés 
de transformation

36   Injection

48   Extrusion

54   Thermoformage 

57   Procédés matériaux composites

61    Autres procédés de transformation
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35  Découverte des procédés 
de transformation en 
plasturgie

35  Découverte du procédé 
d’injection

F O R M A T I O N S

Découvertes 
des procédés de 
transformation
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DURÉE : 2 jours 

LIEUX ET DATES :

Lyon, Oyonnax
2 - 3 mars
14 - 15 septembre

Paris, Alençon 
15 - 16 juin
19 - 20 octobre

TARIF : 1030 € HT

RÉF. : 001/M2 
Vous avez besoin d’une culture générale sur les procédés de 
transformation en plasturgie ? Cette formation vous permettra 
de comprendre le principe des grands procédés de transformation 
et de recyclage des matières plastiques, en mettant en avant leurs 
avantages et leurs limites.

  Découvrir les principaux procédés de transformation des matières 
plastiques et leur principe

  Identifi er les grands facteurs et paramètres de transformation 
infl uençant la qualité du produit fi ni

  Mettre en avant des critères de choix d’un procédé de transformation 
pour la fabrication d’une pièce donnée

  Communiquer avec la production sur des bases communes

O B J E C T I F S

Découverte des procédés de 
transformation en plasturgie

Découverte du procédé d’injection

DURÉE : 3 jours 

LIEUX ET DATES :

Lyon, Oyonnax, Strasbourg
et Paris 6 - 8 avril

7 - 9 novembre
Alençon 24 - 26 janvier

26 - 28 septembre

TARIF : 1030 € HT

RÉF. : 002/M1 

  Décrire la technologie de moulage par injection

  Maîtriser le principe du procédé de transformation

  Mettre en avant les possibilités qu’offre l’injection

   Expliquer les notions de base sur les paramètres process et leur 
infl uence

   Utiliser un vocabulaire adapté pour communiquer dans un atelier 
d’injection

O B J E C T I F S

Cette formation propose la découverte et la compréhension du procédé 
d’injection des matières thermoplastiques. Nos experts vous présenteront 
de façon très concrète les principales matières utilisées et le principe du 
procédé, en se basant sur des vidéos et des démonstrations en atelier. 
Vous serez alors capable de communiquer avec les bons termes techniques 
au sein d’un atelier de production.
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37  Connaissance de l’injection 
pour ingénieurs et cadres

Connaissance de l’injection 
pour ingénieurs et cadres 

38  Module « Matières 
thermoplastiques »

38  Module « Mise en œuvre 
des matières plastiques  
par injection »

39  Module « Conception 
pièces »

39  Témoignage Nemera  
sur un stage INTRA injection

40  Module « Prix pièce 
et moule »

40  Parcours injection – Bureau 
d’études et fonctions 
supports

41  Réglage 1 - Réaliser un 
changement d’outillage 
en injection

42  Réglage 2 - Régler, mettre 
en production une presse 
en injection

43  Perfectionnement 
Réglage 2 - Régler, mettre 
en production une presse 
en injection

43  Conduite de ligne ou d’ilot 
de production en injection 

44  Optimiser / piloter le 
procédé d’injection avec 
la pression d’empreinte

44  Témoignage Aptar sur 
l’optimisation d’un îlot 
d’injection

45  Réglage 3 - Optimisation 
d’un îlot d’injection

46  Réglage 4 - Mise au point 
d’un outillage d’injection

47  Connaissance du procédé 
d’injection

47 L’outillage en injection

F O R M A T I O N S

Injection
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Connaissance de l’injection 
pour ingénieurs et cadres

DURÉE : cette formation 
se décline en 4 modules 
indépendants de 2 jours 
chacun.

LIEUX ET DATES :

Lyon 7 - 8 mars
 + 11 - 12 avril 
 + 9 - 10 mai
 + 16 - 17 juin

 14 - 15 septembre 
 + 11 - 12 octobre
 + 8 - 9 novembre
 + 5 - 6 décembre

Paris 27 - 28 septembre
 + 25 - 26 octobre
 + 22 - 23 novembre
 + 13 - 14 décembre

TARIF : 3500 € HT

RÉF. :  003 

   Reconnaître les matières, leurs propriétés et applications
   Discuter le choix d’une matière par rapport à un cahier des charges

   Détailler le principe du procédé d’injection et les réglages de base
   Reconnaître, choisir et dimensionner les techniques de transformation 
(injection simple, multi-injection, surmoulage …)

   Expliquer les grandes règles de conception des pièces et déterminer  
la géométrie de la pièce en fonction du choix de matière

   Structurer un cahier des charges de pièces
   Identifier les principales fonctions d’un moule et les principes  

de conception du moule

   Connaître les alternatives technico-économiques de conception  
des pièces et moule

   Estimer le tarif d’une pièce injectée

O B J E C T I F S

Les 4 thématiques abordées sont les suivantes :

   Matières thermoplastiques

   Mise en œuvre des matières plastiques par injection :  
le procédé et ses possibilités

   Conception pièces : les grandes règles à respecter

   Prix pièces et moule : analyse économique d’un projet  

P R O G R A M M E

Vous avez besoin d’une vision globale du procédé d’injection ?  
Vous voulez comprendre les enjeux liés au développement et à la 
production de pièces avec ce procédé ? Cette formation généraliste 
est faite pour vous. Vous aborderez d’une part des sujets techniques 
autour des matières, du procédé, de la conception des pièces en fonction 
du cahier des charges, et d’autre part des notions économiques vous 
permettant de chiffrer le tarif d’une pièce injectée. 
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 Connaissance de l’injection pour ingénieurs et cadres 

Module « Matières thermoplastiques »

 Connaissance de l’injection pour ingénieurs et cadres 

Module « Mise en œuvre  
des matières plastiques par injection » 

DURÉE : 2 jours 

LIEUX ET DATES :

Lyon 11 - 12 avril
 11 - 12 octobre
Paris 25 - 26 octobre

TARIF : 1130 € HT

RÉF. : 003/M2 

  Détailler le principe du procédé d’injection et les réglages de base

   Reconnaître, choisir et dimensionner les techniques de transformation 
(injection, multi-injection, surmoulage …)

O B J E C T I F S

Vous détaillerez le procédé d’injection thermoplastique, ses différentes 
déclinaisons ainsi que les équipements de fabrication associés et leur 
principe de fonctionnement. Le but étant d’acquérir les bases nécessaires 
pour choisir un procédé.
Ce module peut s’inscrire dans le cadre du parcours « 003 : Connaissance 
de l’injection pour ingénieurs et cadres » (en 4 x 2 jours).
Il peut également être accompagné de 2 jours sur les matières 
thermoplastiques et de 2 jours de pratique en atelier dans le cadre de la 
formation « 002 – Parcours injection - Bureau d’études et fonctions supports ».

DURÉE : 2 jours 

LIEUX ET DATES :

Lyon 7 - 8 mars
 14 - 15 septembre
Paris  27 - 28 septembre

TARIF : 1030 € HT

RÉF. : 003/M1 
Afin de bien comprendre le procédé d’injection et les opportunités  
de développement qu’il présente, il faut également connaître  
les bases relatives aux matériaux transformés.

Ce module peut s’inscrire dans le cadre du parcours « 003 :  
Connaissance de l’injection pour ingénieurs et cadres » (en 4 x 2 jours).
Il peut également être accompagné de 2 jours sur le procédé d’injection 
et de 2 jours de pratique en atelier dans le cadre de la formation  
« 002 – Parcours injection - Bureau d’études et fonctions supports ».

   Reconnaitre les thermoplastiques et leurs applications

   Associer les performances aux matériaux

   Expliquer le comportement de la matière dans et hors du moule d’injection

   Discuter le choix d’une matière par rapport à un cahier des charges

O B J E C T I F S
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 Connaissance de l’injection pour ingénieurs et cadres 

Module « Conception pièces »

DURÉE : 2 jours 

LIEUX ET DATES :

Lyon 9 - 10 mai
 8 - 9 novembre
Paris 22 - 23 novembre

TARIF : 1130 € HT

RÉF. : 003/M3 
Cette formation permet de comprendre les étapes de conception  
des pièces et outillages. Vous verrez comment structurer un cahier  
des charges de pièces, déterminer la géométrie d’une pièce et vous 
évoquerez les principes de conception du moule.
Ce module peut s’inscrire dans le cadre du parcours « 003 : Connaissance 
de l’injection pour ingénieurs et cadres » (en 4 x 2 jours).

   Etablir les grandes règles de conception

   Structurer un cahier des charges de pièces

   Déterminer la géométrie de la pièce en fonction du choix de matière

   Identifier les principales fonctions d’un moule et les principes de 
conception du moule

O B J E C T I F S

Nemera fabrique des dispositifs médicaux, mais notre cœur  

de métier, c’est l’injection plastique. Nous souhaitions apporter un socle  

de connaissances communes sur les matières plastiques et l’injection  

à tous nos salariés, y compris fonctions supports et administratives,  

afin que chacun puisse appréhender les métiers de la production  

et leurs spécificités. Nous avons co-construit, avec notre délégué territorial 

Polyvia, un programme sur-mesure en veillant à un équilibre  

théorie / pratique et à l’hétérogénéité du public. 

Nous avons eu plus de 40 inscrits, sur cette formation, une belle réussite !

Et grâce au camion de la plasturgie nous avons pu proposer une présentation 

des machines pour 30 salariés. Tous les retours ont été unanimes et positifs ! 

Nos collaborateurs ont trouvé cette formation très enrichissante. Ils ont ainsi 

pu découvrir la complexité des métiers de la plasturgie. Nous sommes ravis 

du partenariat engagé avec Polyvia et Polyvia Formation, autant sur le plan 

humain, que pédagogique. C’est pour nous une vraie valeur ajoutée. Nous 

nous projetons déjà sur 2022 pour renouveler l’expérience, avec cette fois  

2 semaines de sessions et donc plus  

de collaborateurs formés. 

Pauline PERRIN 

HR BUSINESS PARTNER NEMERA  
SUR UN STAGE INTRA INJECTION
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 Connaissance de l’injection pour ingénieurs et cadres 

Module « Prix pièce et moule »

Parcours injection – Bureau d’études 
et fonctions supports

DURÉE : 3 x 2 jours

LIEUX ET DATES :

Lyon 7 - 8 mars 
+ 11 - 12 avril
+ 13 - 14 avril

14 - 15 septembre
+ 11 - 12 octobre
+ 13 - 14 octobre

Paris 27 - 28 septembre 
+ 25 - 26 octobre
+ 27 - 28 octobre

TARIF : 2250 € HT

RÉF. :  002 

   Reconnaître les matières thermoplastiques, leurs propriétés  
et applications

   Discuter le choix d’une matière par rapport à un cahier des charges

   Détailler le principe du procédé d’injection et les réglages de base
   Reconnaître, choisir et dimensionner les techniques de transformation 

(injection simple, multi-injection, surmoulage …)

   Mettre en pratique en atelier le procédé d’injection

O B J E C T I F S

Vous avez besoin d’une vision générale et pratique du procédé d’injection ? 
Sur les premiers jours vous parcourrez les matières thermoplastiques et le 
procédé d’injection sous ses différentes déclinaisons. Puis vous aurez 2 jours 
de pratique en atelier permettant de « toucher » la matière et la machine 
afin de rendre très concrètes les notions abordées.

DURÉE : 2 jours 

LIEUX ET DATES :

Lyon 16 - 17 juin
5 - 6 décembre

Paris 13 - 14 décembre

TARIF : 1130 € HT

RÉF. : 003/M4
Identifier les facteurs influençant le prix des pièces et des moules est 
primordial lors du développement de nouveaux produits. Vous verrez 
donc comment estimer le tarif d’une pièce injectée et vous comparerez 
différentes options de conception et de production.
Ce module peut s’inscrire dans le cadre du parcours « 003 : Connaissance 
de l’injection pour ingénieurs et cadres » (en 4 x 2 jours).

   Connaitre les alternatives technico-économiques de conception 
des pièces et moules

   Connaitre les alternatives de production : atelier traditionnel, 
lignes de production automatisées…

   Estimer le tarif d’une pièce injectée

   Mettre en avant les principaux enjeux de localisation 
ou de délocalisation des fabrications

O B J E C T I F S
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Réglage 1 - Réaliser un changement 
d’outillage en injection

DURÉE : 8 jours
Ce stage existe en version 
certifiante (CCP1i)  
avec une évaluation de  
0,5 jour supplémentaire  
(+ 400 € sur le tarif initial).

LIEUX ET DATES :
Lyon 21 - 24 février
 + 7 - 10 mars 
 + Eval 11 mars
 11 - 14 avril 
 + 2 - 5 mai 
 + Eval 6 mai
 12 - 15 septembre 
 + 3 - 6 octobre 
 + Eval 7 octobre
 21 - 24 novembre 
 + 5 - 8 décembre 
 + Eval 9 décembre

Oyonnax 14 - 17 mars 
 + 4 - 7 avril 
 + Eval 8 avril
 3 - 6 octobre 
 + 24 - 27 octobre 
 + Eval 28 octobre

Alençon 14 - 17 mars 
 + 28 - 31 mars 
 + Eval 1er avril 
 3 - 6 octobre 
 + 17 - 20 octobre 
 + Eval 21 octobre

Paris, Strasbourg 
et Lille 14 - 17 mars 
 + 28 - 31 mars 
 + Eval 1er avril
 19 - 22 septembre 
 + 10 - 13 octobre 
 + Eval 14 octobre

TARIF :  2800 € HT  
ou 3200 € HT  
avec certification

RÉF. : 887  

   Organiser son travail dans un souci de changement rapide d’outillage

   Vérifier la conformité de l’outillage

   Monter et démonter un moule sur presse conventionnelle  
selon une méthodologie définie

   Régler la cinématique d’une presse et la sécurité de fermeture 
outillage

   Assurer les branchements des périphériques 

   Transférer les paramètres de réglage conformément  
à une fiche ou à un fichier informatisé

   Réaliser un démarrage et un arrêt (d’un moule simple)  
pour valider la conformité du montage

   Transmettre les informations au reste de l’équipe

O B J E C T I F S

   Technologie de la presse à injecter

   Les outils de production : moules et périphériques

   Montage de moule, réglage de l’unité de fermeture et démontage

   Connaissances de base sur les matières pour identifier les risques  
lors du démarrage

   Démarrage et arrêt d’une production, bonnes pratiques de purge

   Utilisation de documents de production : checklist, mode opératoire, 
documents de traçabilité…

   Passage de consignes

P R O G R A M M E

Sur nos plateformes techniques dédiées à la formation, nous mettons  
à disposition des outillages et des presses de différentes marques, 
mettant ainsi l’accent sur la pratique. Cela permet de vous former au 
montage / démontage des outillages et aux démarrages de production 
en toute sécurité, sur des équipements représentatifs de la réalité 
industrielle. Nos formateurs vous accompagnent tout au long de la 
formation pour vous apporter la méthodologie et vous permettre de 
capitaliser sur les bonnes pratiques.
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Réglage 2 - Régler, mettre en 
production une presse en injection

DURÉE : 7 jours
Ce stage existe en version 
certifiante (CCP2i)  
avec une évaluation de  
0,5 jour supplémentaire  
(+ 400 € sur le tarif initial).

LIEUX ET DATES :
Lyon 14 - 16 mars 
 + 28 - 31 mars 
 + Eval 1er avril
 30 mai - 2 juin 
 + 13 - 16 juin 
 + Eval 17 juin
 24 - 26 octobre 
 + 14 - 17 novembre 
 + Eval 18 novembre
 28 - 30 novembre 
 + 12 - 15 décembre 
 + Eval 16 décembre

Oyonnax 2 - 4 mai 
 + 30 mai - 2 juin 
 + Eval 3 juin
 21 - 23 novembre 
 + 12 - 15 décembre 
 + Eval 16 décembre

Alençon 2 - 4 mai 
 + 16 - 19 mai 
 + Eval 20 mai
 7 - 9 novembre 
 + 21 - 24 novembre 
 + 25 novembre

Paris, Strasbourg 
et Lille 16 - 18 mai 
 + 13 - 16 juin 
 + Eval 17 juin
 14 - 16 novembre  
 + 5 - 8 décembre 
 + Eval 9 décembre

TARIF :  2500 € HT  
ou 3100 € HT  
avec certification

RÉF. : 889   

   Expliquer les principales technologies d’outillages

   Optimiser la cinématique et la sécurité outillage

   Valider le bon fonctionnement de l’outillage, de la presse  
et des périphériques 

   Réaliser un réglage sur un moule « peu complexe »

   Déterminer les différentes phases du cycle sur les courbes d’injection

   Mettre la presse sous contrôle qualité

   Résoudre des défauts simples

O B J E C T I F S

   Caractéristiques et comportements des différentes matières

   Fonctionnement de la presse ou de l’îlot automatisé

   Les différentes technologies d’outillages

   Les paramètres de réglages et leur influence sur la matière

   Méthodologie de réglage

   Méthode de résolution de défauts (approche 5M)

   Utilisation de documents de production

   Passage de consignes

P R O G R A M M E

Après avoir acquis les bases de la théorie sur les matières et les réglages, 
l’objectif est de pratiquer en atelier. A partir d’un outillage dédié à la 
formation, d’une matière et d’une presse, vous apprenez à déterminer les 
bons réglages pour produire des pièces conformes. Nos formateurs vous 
accompagnent pour vous apprendre à travailler selon une démarche 
structurée, permettant d’assurer le lancement de productions stables et 
reproductibles. Vous aborderez enfin la méthodologie pour intervenir sur 
la résolution de défauts liés à la mise en œuvre par injection.

Savoir monter et démonter un outillage. Avoir des notions de réglage  
de la cinématique est un plus.

P R É - R E Q U I S 
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Connaissances de base sur les paramètres et la méthodologie de réglage 
d’une presse.

P R É - R E Q U I S 

Conduite de ligne ou d’ilot  
de production en injection 

Perfectionnement Réglage 2 - 
Régler, mettre en production  
une presse en injection

DURÉE : 5 jours 

LIEUX ET DATES :

Lyon 24 - 28 janvier
20 - 24 juin
14 - 18 novembre

Oyonnax 20 - 24 juin
14 - 18 novembre

TARIF : 2320 € HT

RÉF. : 670 

DURÉE : 3 à 5 jours, à adapter 
en fonction de votre projet 

LIEUX ET DATES : à définir

TARIF : selon le projet

RÉF. : INTRA 

Cette formation vous permettra de conduire une ou plusieurs machines 
intégrées ou non dans une ligne de production (presse équipée de divers 
périphériques) et de procéder à la vérification des paramétrages des 
équipements. En cas de dérives, vous apprendrez à adopter les bons réflexes 
et à intervenir selon votre niveau de maîtrise des paramètres de réglage.

Vous maîtrisez les bases du réglage d’une presse et souhaitez consolider  
vos connaissances en vous focalisant spécifiquement sur vos équipements, 
vos outillages et vos matières ? Nous vous proposons une formation au sein 
de votre entreprise permettant d’une part de valider votre méthodologie,  
et d’autre part de vous perfectionner sur les réglages de vos productions.

   Assurer l’approvisionnement en matières et en composants

   Assurer des redémarrages et arrêts de la ligne

   Surveiller les paramètres production et détecter toute dérive

   Réagir en cas de dérive

   Réaliser les contrôles qualité

   Renseigner les outils de suivi de production

   Nettoyer, entretenir l’équipement, le matériel et l’environnement 
de travail

O B J E C T I F S

Les objectifs, pouvant être ajustés, sont les suivants :

   Mettre en avant les spécificités de vos matières et de vos outillages

   Valider la méthodologie de réglage

   Proposer des améliorations de réglage

   Appliquer une méthodologie de résolution de défauts

O B J E C T I F S
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Optimiser / piloter le procédé d’injection 
avec la pression d’empreinte

DURÉE : 2 jours 

LIEUX ET DATES :

Lyon, Alençon
 30 juin - 1er juillet
 7 - 8 novembre

TARIF : 1290 € HT

RÉF. :  580 
Les capteurs de pression dans l’empreinte sont des outils puissants 
permettant de comprendre les phénomènes intervenant au niveau  
de la matière pendant sa mise en forme. En effet, la courbe de pression 
d’empreinte donne accès à des informations directes que les moyens 
de mesure et de suivis traditionnels ne fournissent pas. Cette formation 
pratique aborde l’exploitation de ces informations dans le cadre d’une 
démarche d’optimisation et de pilotage du procédé d’injection.

   Expliquer les phénomènes liés au procédé d’injection en interprétant 
des courbes de pression d’empreinte

   Optimiser les paramètres du procédé d’injection grâce à la mesure de 
la pression d’empreinte

   Piloter le procédé grâce à la mesure de la pression d’empreinte

O B J E C T I F S

Un manque de compétences sur la partie mise  

au point moule, m’a décidé à suivre ce module sur 15 jours.

J’ai vraiment apprécié ce format de 2 semaines de formation avec un 

retour en entreprise entre les deux modules. C’était très profitable : 

nous pouvions tester nos nouveaux apprentissages et revenir avec 

des questions. Un autre plus, c’est cette formation à deux voix avec un 

formateur axé sur la pratique en milieu industriel et un second orienté 

sur la théorie. Le mix des deux était parfait ! J’ai bien aimé également 

les temps d’échanges collectifs entre stagiaires, avec des solutions 

d’optimisation à la clé.

Les formateurs étaient très compétents, j’ai reçu beaucoup  

de conseils qui m’ont emmené plus loin que ce que j’attendais.  

Cette formation m’a donné l’envie  

de poursuivre ma montée en compétences. 

Mathieu CARRIE 

TECHNICIEN ROBOTIQUE CHEZ APTAR,  
SUR LA FORMATION 013  

« OPTIMISATION D’UN ÎLOT D’INJECTION »

Connaissances de base de réglage en injection.

P R É - R E Q U I S 
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Réglage 3 - Optimisation  
d’un îlot d’injection

DURÉE : 8 jours

LIEUX ET DATES :

Lyon 9 - 13 mai 
+ 30 mai - 3 juin

26 - 30 septembre
+ 17 - 21 octobre

Alençon, Paris
13 - 16 juin 
+ 27 - 30 juin

28 novembre 
1er décembre 
+ 12 - 15 décembre

TARIF :  3150 € HT 

RÉF. :  013   

   Mettre en production tous types de moules déjà mis au point 
sans consigne de réglage

   Intervenir avec méthode pour résoudre tout type de défaut ou dérive

   Analyser et exploiter les courbes d’injection

   Ajuster les paramètres de réglage en fonction du comportement 
des matières transformées

   Optimiser le réglage

   Valider la stabilité d’un réglage

O B J E C T I F S

   Analyse du fonctionnement des outillages intégrant la lecture de plan :
- Emplacement et nature du seuil d’injection
- Régulation thermique des parties moulantes
- Plans de joints multiples avec mouvements dans l’outillage
- Etc.

   Optimisation des paramètres de production :
- Optimisation des différentes phases du cycle
- Mise sous surveillance des paramètres

   Résolution de tout type de défaut :
- Identification et définition des défauts
- Analyse des causes probables
- Outils de résolution de défauts (5M / 5 pourquoi…)

   Evaluation de la stabilité des réglages :
- Détermination d’une capabilité machine (Cm / Cmk)

P R O G R A M M E

Savoir monter et démonter un outillage et déterminer les paramètres 
de réglage d’un outillage « peu complexe ».

P R É - R E Q U I S 

Savoir adapter les réglages d’une presse pour produire des pièces 
conformes est la compétence centrale du métier de régleur. Mais pour 
respecter les objectifs de cadence et de qualité, il faut aller plus loin en 
travaillant l’optimisation des paramètres de production. En partant de 
l’analyse de l’outillage et de l’influence des paramètres de réglage sur le 
produit, vous serez amenés à proposer des optimisations de réglage.  
Une fois les paramètres optimums déterminés, vous évaluerez la fiabilité 
et la robustesse de votre process en abordant la notion de capabilité.
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Réglage 4 - Mise au point 
d’un outillage d’injection

DURÉE : 5 jours

LIEUX ET DATES :

Lyon 4 - 8 juillet 
28 novembre 
- 2 décembre

Alençon, Paris 
18 - 22 juillet
5 - 9 décembre

TARIF :  2300 € HT 

RÉF. : 826    

   Réceptionner un outillage :  validation mécanique et thermique

   Mener un essai de façon méthodique et structurée

   Proposer des actions d’amélioration (approche 5M)

   Livrer un process stabilisé

   Formaliser un dossier de production

O B J E C T I F S

   Réception d’un moule neuf
-  Exploitation du cahier des charges (objectifs qualité et coûts)

et des plans du moule
- Vérification du fonctionnement technique du moule
- Validation de la régulation

   Méthodologie d’essai d’un moule neuf
- Phase préparatoire et réflexion sur l’existant
- Optimisation d’un réglage (introduction aux plans d’expériences)
- Validation de la pièce
- Capabilité machine et process
- Comportement des matières plastiques

   Analyse par approche 5M, rédaction d’un rapport d’essai 
et propositions d’améliorations

   Méthodologie du plan d’expérience

   Réalisation des documents du dossier de production en collaboration 
avec les autres services (fiche de réglage, gamme de contrôle, etc.)

P R O G R A M M E

Savoir monter et démonter un outillage, déterminer et optimiser 
les paramètres de réglage.

P R É - R E Q U I S 

Entre la réception d’un outillage et la fabrication industrielle d’un produit 
répondant aux objectifs fixés en termes de qualité et de coût, il faut 
passer par de nombreuses étapes. La méthodologie employée vise à 
valider la conformité de l’outillage, assurer l’industrialisation de la pièce 
et garantir à la production qu’elle pourra tenir les cadences, une fois les 
essais terminés. Cette formation vous permettra de maîtriser ce parcours 
en déterminant les essais à réaliser, en les menant puis en formalisant les 
informations nécessaires à l’ensemble des équipes techniques.
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Connaissance du procédé d’injection

L’outillage en injection

DURÉE : 3,5 heures 

LIEUX ET DATES : en distanciel 

Visio de démarrage : 2 mai 
Plage de réalisation  
du module : 2 – 12 mai
Visio de clôture :  13 mai 

Visio de démarrage :  
28 novembre
Plage de réalisation du 
module : 28 novembre  
- 8 décembre
Visio de clôture :  9 décembre

TARIF :  180 € HT

RÉF. :  FD875 

   Reconnaitre les différentes fonctions et parties d’un outillage 
d’injection

   Identifier les éléments de l’outillage lui permettant de remplir chacune 
de ses fonctions

   Citer les matériaux et éléments standards permettant de fabriquer 
un outillage d’injection

O B J E C T I F S

Cette formation se réalise à distance, grâce à une plateforme vous mettant 
à disposition des contenus interactifs. Vous êtes accompagnés en début  
et fin de parcours par nos formateurs, en visioconférence.  Vous découvrirez 
en détail l’outillage d’injection et ses différentes fonctions. Vous verrez 
également les éléments standards qui constituent un outillage.

DURÉE : 10,5 heures 

LIEUX ET DATES : en distanciel 

Visio de démarrage : 14 mars 
Plage de réalisation du 
module : 14 - 23 mars
Visio de clôture :  24 mars

Visio de démarrage :  
21 novembre 
Plage de réalisation  
du module : 21 novembre 
- 1er décembre
Visio de clôture : 2 décembre

TARIF :  690 € HT

RÉF. : FD002 
Cette formation se réalise à distance, grâce à une plateforme vous 
mettant à disposition des contenus interactifs. Vous êtes accompagnés  
en début et fin de parcours par nos formateurs, en visioconférence. 
Vous découvrirez les différents procédés d’injection de matériaux 
thermoplastiques, le principe de fonctionnement d’une presse  
et les périphériques que l’on peut lui associer. Vous ferez enfin un zoom 
sur le cycle d’injection et les principaux paramètres de transformation.

   Reconnaître les techniques de transformation : injection, 
multi-injection, injection gaz et eau, surmoulage…

   Présenter les notions de base du réglage en injection, 
selon des objectifs de production.

O B J E C T I F S

Prévoir un ordinateur avec webcam, casque et micro.

P R É - R E Q U I S 

Prévoir un ordinateur avec webcam, casque et micro.

P R É - R E Q U I S 

PARCOURS
DIGITAL

PARCOURS
DIGITAL
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 Réglage 2 - régler et mettre 
production une ligne 
d’extrusion soufflage

 Extrusion soufflage : régler 
et mettre en production une 
ligne d’extrusion soufflage à 
tête d’accumulation 

 Extrusion soufflage : régler  
et mettre en production un 
îlot d’extrusion soufflage 3D 

Extrusion gonflage: démarrer 
et régler la production

Autres procédés d'extrusion

49  Découverte du procédé 
d’extrusion

49  Réglage 1 - réaliser un 
changement d’outillage en 
extrusion profilé ou tube

50  Réglage 2 - régler, mettre 
en production une ligne 
d’extrusion

51  Réglage 1 - extrusion 
soufflage continu, monter 
des outillages et démarrer 
la ligne

F O R M A T I O N S

Extrusion
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Découverte du procédé d’extrusion

DURÉE : 2 jours 

LIEUX ET DATES : 

Lyon, Alençon 
4 - 5 avril 
3 - 4 octobre

TARIF :  1030 € HT

RÉF. : 009/M1 
Au cours de cette formation, vous découvrirez les différents procédés 
d’extrusion : extrusion tube, profilé, soufflage, gonflage, câble etc.  
Après avoir détaillé le principe général de l’extrusion, vous identifierez 
les points communs et les différences entre les machines, les 
périphériques et les matières utilisés. Ce module peut s’inscrire  
dans le cadre du parcours « 632 - Réaliser un changement d’outillage  
en extrusion profilé ou tube » (2 + 4 jours).

   Expliquer le principe général de l’extrusion et les différentes 
déclinaisons de ce procédé

   Décrire les périphériques constituant différentes lignes d’extrusion, 
vérifier leur adaptabilité, et mettre en avant les risques associés  
à chacun d’eux

   Identifier les matières que l’on peut transformer, énoncer leurs 
principales caractéristiques

O B J E C T I F S

 Réglage 1 Extrusion tube / profilé 

Réaliser un changement d’outillage  
en extrusion profilé ou tube

DURÉE : 6 jours 
Ce stage existe en version 
certifiante (CCP1e) avec  
une évaluation de  
0,5 jour supplémentaire  
(+ 400 € sur le tarif initial).

LIEUX ET DATES : 
Lyon, Alençon 

4 - 5 avril 
+ 25 - 28 avril
+ Eval 29 avril
3 - 4 octobre
+ 14 - 17 novembre
+ Eval 18 novembre

TARIF :  2700 € HT ou 3100 € HT  
avec certification

RÉF. : 632  

   Expliquer le principe général des procédés d’extrusion

   Différencier les matières que l’on peut transformer

   Monter et démonter la tête et préparer la ligne

   Effectuer des démarrages en extrusion tube et/ou profilé

O B J E C T I F S

Vous souhaitez apprendre à monter un outillage et lancer une production ? 
Cette formation vous apportera toute la méthodologie et les compétences 
pratiques nécessaires. Après 2 journées de découverte des différents 
procédés d’extrusion, vous aurez à disposition des lignes d’extrusion profilé 
et tube. Vous pourrez alors assurer l’entretien de base des outillages, les 
monter et les démonter, préparer les périphériques et démarrer les lignes.
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 Réglage 2 Extrusion tube / profilé 

Régler, mettre en production 
une ligne d’extrusion

DURÉE : 4 jours

Ce stage existe en version 
certifiante (CCP2e) avec  
une évaluation de  
0,5 jour supplémentaire  
(+ 400 € sur le tarif initial).

LIEUX ET DATES :

Lyon, Alençon 
13 - 16 juin 
+ Eval 17 juin

12 - 15 décembre
+ Eval 16 décembre

TARIF :  1900 € HT 
ou 2300 € HT  
avec certification

RÉF. :  633     

   Rappeler le principe général des procédés d’extrusion

   Identifier les principales caractéristiques des matières

   Vérifier que le réglage des paramètres (pression, vitesse, sécurité…) 
est adapté à la production à assurer

   Analyser l’ensemble des informations liées aux essais et ajuster 
les paramètres

   Maîtriser les étapes et la méthodologie du réglage dans sa globalité

   Identifier et traiter les écarts de chaque étape du démarrage 
de la production

O B J E C T I F S

Connaître le principe de l’extrusion ainsi que l’architecture de la machine 
et des outillages.

P R É - R E Q U I S 

Grâce à cette formation, vous serez en mesure de déterminer les bons 
réglages de production sur toute la ligne d’extrusion : de la plastification 
de la matière aux réglages des périphériques. Vous aurez à disposition des 
extrudeuses de profilés et tubes vous permettant de mettre en pratique la 
méthodologie de réglage que vous aurez découverte en théorie.  
Ce sera aussi l’occasion pour vous de résoudre les défauts rencontrés sur 
les pièces selon une démarche structurée.

   Propriétés et comportements des matériaux
- Matériaux amorphes et cristallins
- Influence des additifs, adjuvants et poids moléculaires
- Comportement de la matière à la chaleur
- Lien entre propriétés matière et paramètres de réglage

   Etude et lancement de la fabrication
- Organisation du poste de travail
- Principe et méthodologie de réglage et de démarrage

   Qualité
- Formalisation des fiches de réglage
- Contrôle qualité et résolution de défauts

P R O G R A M M E
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Avoir déjà assisté à des changements de fabrication est un plus.

P R É - R E Q U I S 

 Réglage 1 Extrusion soufflage continue 

Monter les outillages et démarrer la ligne

DURÉE : 5 jours 

LIEUX ET DATES : 

Oyonnax 25 - 29 avril

Alençon 26 - 30 septembre

TARIF :  2470 € HT

RÉF. : 700 
Vous souhaitez apprendre à monter un outillage et lancer une production 
en extrusion soufflage ? Cette formation vous apportera la méthodologie 
et les compétences pratiques nécessaires. Vous aurez à disposition une 
machine d’extrusion soufflage (sans accumulateur) équipée des moules 
et accessoires dédiés au flaconnage. Ce stage peut être complété d’une 
journée en option en entreprise, qui permet de garantir le transfert de 
compétences directement sur le poste de travail.

   Monter / démonter un moule ainsi que les équipements associés

   Régler mécaniquement l’ensemble des éléments d’une machine 
mono poste en extrusion soufflage continue

   Lancer une production (à partir de réglages définis)

O B J E C T I F S

 Réglage 2 Extrusion soufflage continue 

Régler et mettre en production 
une ligne d’extrusion soufflage

Maitriser le montage des équipements.

P R É - R E Q U I S 

DURÉE : 5 jours 

LIEUX ET DATES :

Oyonnax 13 - 17 juin

Alençon 12 - 16 décembre

TARIF : 2470 € HT

RÉF. : 701 

  Appliquer une méthodologie de réglage

   Ajuster les paramètres du procédé pour assurer la conformité 
de la fabrication

  Etablir une fiche de réglage pertinente

O B J E C T I F S

Grâce à cette formation, vous serez en mesure de déterminer les bons 
réglages de production, sur la machine comme sur les périphériques. Une 
machine d’extrusion soufflage continue (sans accumulateur) équipée des 
moules et accessoires dédiés au flaconnage sera mise à votre disposition. 
Vous découvrirez une méthodologie de réglage et résoudrez les défauts 
rencontrés sur les pièces selon une démarche structurée.  
Ce stage peut être complété d’une journée en option au sein de 
votre entreprise, permettant de garantir le transfert de compétences 
directement sur votre poste de travail.
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 Extrusion soufflage 

Régler et mettre en production  
une ligne d’extrusion soufflage  
à tête d’accumulation

 Extrusion soufflage 3D par aspiration 

Régler et mettre en production 
un îlot d’extrusion soufflage 3D 

DURÉE : à définir en  
fonction de votre projet 
(environ 4 à 6 jours) 

LIEUX ET DATES : à définir

TARIF :  selon le projet

RÉF. :  INTRA  

Les objectifs, pouvant être ajustés, sont les suivants :

   Mettre en avant les spécificités de vos matières et de vos outillages

   Valider la méthodologie de réglage

   Proposer des améliorations de réglage

   Appliquer une méthodologie de résolution de défauts

O B J E C T I F S

L’extrusion soufflage est un procédé qui se décline selon plusieurs 
technologies très spécifiques. L’extrusion 3D par aspiration est l’une 
d’entre elles, et savoir appréhender le procédé de fabrication avec  
cette technologie requiert des compétences spécifiques. C’est pourquoi 
nous vous proposons de vous former sur vos machines et vos matières, 
afin que vous maîtrisiez les spécificités liées à vos productions.

DURÉE : à définir en  
fonction de votre projet 
(environ 4 à 6 jours) 

LIEUX ET DATES : à définir

TARIF :  selon le projet

RÉF. :  INTRA  
Vous souhaitez monter en compétence sur le réglage d’une production 
en extrusion soufflage avec tête d’accumulation ? Nous pouvons vous 
former sur vos machines et vos matières, afin que vous maîtrisiez les 
spécificités liées à vos productions. Vous découvrirez une méthodologie 
de réglage structurée et résoudrez les défauts rencontrés sur les pièces 
selon une démarche de résolution de problème adaptée.

Les objectifs, pouvant être ajustés, sont les suivants :

   Mettre en avant les spécificités de vos matières et de vos outillages

   Valider la méthodologie de réglage

   Proposer des améliorations de réglage

   Appliquer une méthodologie de résolution de défauts

O B J E C T I F S
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 Extrusion Gonflage 

Démarrer et régler la production

DURÉE : 4 jours 

LIEU ET DATES :

Monistrol-sur-Loire
 15 - 18 mars
 4 - 7 octobre

TARIF : 1900 € HT

RÉF. : EG001 
Pour assurer la stabilité du process sur ligne d’extrusion gonflage,  
la maîtrise des propriétés et des caractéristiques des matériaux  
est essentielle. Une fois les notions sur la matière abordées, cette 
formation vous apportera les compétences pratiques pour le démarrage 
et le réglage d’une ligne d’extrusion gonflage. Sur une ligne « pilote »,  
vous travaillerez également sur la résolution de défauts classiques  
en extrusion gonflage.

   Expliquer le principe du procédé d’extrusion gonflage

   Identifier les caractéristiques des matières premières

   Reconnaître les éléments constituant la ligne et expliquer leur rôle 

   Effectuer le démarrage et l’arrêt de la ligne à l’aide du dossier  
de production 

   Ajuster les paramètres de réglage

O B J E C T I F S

En complément des formations à l’extrusion de tubes 
et de profilés, le soufflage et le gonflage proposées en 
interentreprises ou en intra entreprise, nous proposons 
des modules sur les autres procédés d’extrusion. 

Nous avons une équipe de formateurs capables de vous 
accompagner sur vos montées en compétences dans 
les domaines de l’extrusion recouvrement de câbles, 
extrusion filière plate, feuilles et plaques et l’extrusion 
compoundage. Ces formations sont dispensées au sein 

de votre entreprise sur vos équipements de fabrication, 
et nous pouvons répondre à vos besoins spécifiques 
avec des actions réellement sur mesure. 

Nous proposons des modules de 2 à 5 jours, en fonction 
de vos objectifs. Nous pouvons aussi intégrer vos 
besoins dans des formations certifiantes, de 20 à 35 
jours sur les métiers d’opérateur, conducteur, régleur, 
technicien de production. 

AUTRES PROCÉDÉS D’EXTRUSION  
(INTRA)

N’hésitez pas à nous contacter !
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55  Connaissance 
du thermoformage

55  Témoignage Vercors sur 
le CQP monteur / régleur 
thermoformage

56  Monter les outillages et 
régler une thermoformeuse 
de feuilles

F O R M A T I O N S

Thermoformage
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La formation de nos salariés est une priorité au sein de Vercors. 

C’est un levier en termes de fi délisation de pouvoir proposer une montée 

en compétences et en responsabilité au sein même de l’entreprise. 

Hormis les formations obligatoires, nous avons lancé, en octobre, 

une session avec Polyvia Formation pour former 2 opérateurs 

sur un CQP monteur / régleur thermoformage. 

Nous prévoyons également une formation de nos responsables 

de pôles sur la partie management, c’est un sujet important pour 

accompagner au mieux nos équipes.

Vercors ayant rejoint Vestal Group, nous avons besoin de former sur l’ensemble 

de nos activités : thermoformage et usinage sur machines 5 axes, pour que nos 

équipes soit plus solides techniquement et qu’elles acquièrent de multiples 

compétences afi n de gagner en autonomie sur le site. 

Nous travaillons depuis de nombreuses années avec Polyvia Formation 

et sommes ravis de pouvoir former nos salariés sur nos machines, 

dans notre usine, ils sont ainsi immédiatement opérationnels, 

ce qui correspond parfaitement à nos besoins.  

Alexandra FRUGIER  

RESPONSABLE SITE VERCORS SUR LE CQP 
MONTEUR / RÉGLEUR THERMOFORMAGE

Connaissance du thermoformage

DURÉE : 3 jours 

LIEU ET DATES :

Lyon 8 - 10 juin
 10 - 12 octobre

TARIF : 1340 € HT

RÉF. : 004/M1
Vous découvrirez le thermoformage des matières plastiques et les 
possibilités qu’il peut offrir. Après avoir détaillé le principe général, vous 
identifi erez les différentes technologies de machines et les différentes 
matières utilisées. Cela vous permettra de comprendre pourquoi un 
même procédé permet de réaliser une grande diversité de produits.

  Décrire le principe de mise en œuvre du thermoformage, les 
technologies des machines et les possibilités techniques associées

  Reconnaitre les matières plastiques et semi-produits transformés

  Défi nir les règles de conception de base des outillages

  Identifi er les principaux paramètres de réglage et leur infl uence

  Reconnaitre les principaux défauts des pièces thermoformées

  Lister les étapes d’un changement de production

O B J E C T I F S
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Monter les outillages et régler  
une thermoformeuse de feuilles

DURÉE : 5 jours

LIEU ET DATES :

Lyon 25 - 29 avril
28 novembre - 
2 décembre

TARIF :  2470 € HT 

RÉF. :  704      

   Différencier les matières que l’on peut transformer et identifier 
les principaux défauts des semi-produits

   Enoncer les règles de conception de base des pièces et outillages

   Préparer et assurer les changements de fabrication

   Effectuer le démarrage à l’aide du dossier de production

   Résoudre les principaux défauts liés au thermoformage de feuilles

   Optimiser le process en thermoformage de feuilles

O B J E C T I F S

Avoir des notions de base en mécanique est un plus.

P R É - R E Q U I S 

Cette formation vous apportera la méthodologie et les compétences 
pratiques pour le montage des outillages, le démarrage et le réglage 
d’une machine de thermoformage. Une fois le réglage effectué, vous 
étudierez l’influence de chacun des paramètres pour optimiser le process 
et résoudre certains défauts liés à la mise en œuvre. Une part importante 
est consacrée aux travaux pratiques en atelier. Cela vous permettra de 
vous exercer sur une vraie machine industrielle dédiée à la formation.  
Les travaux pratiques sont réalisés sur des thermoformeuses de feuilles, 
de type Illig RV53. 

   Les matières premières et leur comportement

   Le procédé de fabrication

   Les outillages en thermoformage

   Maintenance 1er niveau

   Travaux pratiques :
- Préparation du poste de travail
- Préparation de la matière
- Montage / démontage de la ligne
- Démarrage et mise en place d’un réglage
-  Etude des paramètres de formage : chauffes, temps,

temps de retards, pressions, etc…
- Etude des déformations, réalisation de défauts sur pièces
- Réglage de la découpe et de l’empilage

Des formations sur le thermoformage de plaques peuvent être proposées 
en intra-entreprise.

P R O G R A M M E
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Procédés 
matériaux 

composites

60  Académie aéronautique 
et spatiale AURA

60  Drapage des préimprégnés 
thermodurcissables et 
thermoplastiques

58  Réparation de pièces 
composites en verre-
polyester

58  Réparation composites 
hautes performances

59 Projection simultanée

59  Thermocompression 
et estampage de 
thermoplastiques composites

F O R M A T I O N S
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Réparation de pièces composites 
en verre-polyester

Réparation composites  
hautes performances

DURÉE : 3 jours 

LIEU ET DATES :

Le Bourget-du-Lac
29 - 31 mars
13 - 15 septembre

TARIF : 1800 € HT

RÉF. :  847   

   Repérer un défaut sur une pièce

   Expliquer les principes de réparation

   Réaliser des réparations de pièces composites monolithiques et sandwiches

   Assurer le pilotage de la cuisson d’une réparation de pièce composite 
de type chantier à l’aide d’une valise de polymérisation.

O B J E C T I F S

Cette formation, basée sur des techniques éprouvées permet à des 
techniciens de maintenance ou à des opérateurs de fabrication de devenir 
opérationnels pour effectuer des réparations sur des pièces hautes 
performances monolithiques et sandwiches. Après avoir analysé les pièces 
défectueuses et évalué leur réparabilité, vous aurez l’occasion de réaliser 
les réparations en atelier afin de mettre en œuvre les concepts théoriques 
que vous aurez vus.

DURÉE : 3 jours 

LIEUX ET DATES :

Le Bourget-du-Lac, Nantes
1er - 3 février
20 - 22 décembre

TARIF : 1800 € HT

RÉF. : 846   
Cette formation, basée sur des techniques éprouvées, permet à des 
techniciens de maintenance ou à des opérateurs de fabrication de devenir 
opérationnels pour effectuer des réparations sur des pièces en verre-
polyester monolithiques et sandwiches. Après avoir analysé les pièces 
défectueuses et évalué leur réparabilité, vous aurez l’occasion de réaliser 
les réparations en atelier afin de mettre en œuvre les concepts théoriques 
que vous aurez vus.

   Identifier les types de défauts

   Choisir et concevoir une réparation sur une structure verre-polyester

   Réaliser des réparations verre-polyester

O B J E C T I F S

Avoir déjà fabriqué des pièces composites et connaître les propriétés 
des matériaux utilisés.

P R É - R E Q U I S 

Avoir déjà fabriqué des pièces composites et connaître les propriétés 
des matériaux utilisés.

P R É - R E Q U I S 
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Projection simultanée

Thermocompression et estampage 
de thermoplastiques composites

DURÉE : 2 à 4 jours, à adapter 
en fonction des objectifs  
à atteindre 

LIEU ET DATES : à définir

TARIF : selon le projet

RÉF. :  INTRA    

Les objectifs, pouvant être ajustés, sont les suivants :

   Lister les semi-produits thermoplastiques et mettre en avant leurs 
caractéristiques

   Décrire les étapes de mise en œuvre des composites par 
thermocompression et par estampage, et identifier les paramètres clés 
qui influencent la qualité des pièces

   Connaître les caractéristiques dimensionnelles et de design des pièces

   Expliquer la cinétique de consolidation

   Interpréter les phénomènes, les défauts rencontrés lors de la 
production

O B J E C T I F S

Cette formation vous permettra de mieux appréhender les procédés  
de mise en œuvre de pièces composites par thermocompression  
et/ou estampage de préimprégnés thermoplastiques. Que vous soyez 
opérateur, technicien ou ingénieur, nous vous proposons une formation 
répondant spécifiquement à vos besoins.

DURÉE : 2 à 5 jours, à adapter 
en fonction des objectifs  
à atteindre 

LIEUX ET DATES : à définir

TARIF : selon le projet

RÉF. : INTRA   
Cette formation a pour vocation d’accompagner des projeteurs ou chefs 
d’équipe dans la mise en œuvre de pièces composites par projection 
simultanée. L’objectif est de vous permettre d’employer un vocabulaire 
adapté lors des échanges avec des distributeurs de matières premières 
pour la projection simultanée (résines, charge, additifs) et de pratiquer 
les gestes fondamentaux permettant d’obtenir une pièce de qualité en 
projection simultanée.

Les objectifs, pouvant être ajustés, sont les suivants :

   Lister les matières et mettre en avant leurs propriétés

   Mettre en œuvre une pièce en projection simultanée

   Détecter les défauts et les causes, mettre en place des actions 
correctives

   Réaliser les opérations de maintenance de premier niveau 
de la machine de projection

O B J E C T I F S
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Drapage des préimprégnés 
thermodurcissables et thermoplastiques

DURÉE : 2 à 6 jours,  
à adapter en fonction  
des objectifs à atteindre

LIEUX ET DATES : à définir

TARIF :  selon le projet

RÉF. : INTRA   

Les objectifs, pouvant être ajustés, sont les suivants :

   Comprendre les matières constitutives des semi-produits  
et leurs caractéristiques 

   Associer les paramètres et les opérations permettant d’assurer  
la qualité des pièces réalisées, du déstockage des matières premières 
au stockage des pièces après moulage

   Mettre en œuvre des pièces par drapage et mise sous vide

   Comprendre la cinétique de polymérisation

   Interpréter les phénomènes, les défauts rencontrés  
lors de la production

O B J E C T I F S

Cette formation vous permettra de mieux appréhender le procédé de 
drapage des préimprégnés thermodurcissables et thermoplastiques.  
Que vous soyez opérateur / drapeur ou technicien / préparateur nous  
vous proposons une formation répondant spécifiquement à vos besoins.

Polyvia Formation est partenaire du projet régional 
« Ingénierie de Formations Professionnelles et d’Offres 
d’Accompagnement Innovantes « (IFPAI) et travaille 
dans ce cadre à apporter une réponse pertinente aux 
besoins en formation en composites des industriels de 
la filière aéronautique et spatiale.

Les pièces techniques aéronautiques assurent 
des fonctions complexes qui requièrent l’emploi 
de matériaux composites dont les performances 
répondent à des contraintes exigeantes. 

Polyvia Formation a ainsi mis en place une offre de 
formations innovantes autour des Composites Hautes 
Performances : 

   Procédés et matériaux hautes performances

   Les composites thermoplastiques fibres longues

   Les procédés LRI (RTM et Infusion)

    Drapage des préimprégnés thermodurcissables et 
thermoplastiques

   Thermocompression et Estampage de TP composites

   Réparation Hautes Performances

Les formations pratiques se déroulent sur le site du 
Bourget-du-Lac (73) ou in-situ dans les entreprises.

ACADÉMIE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Renseignements : www.polyvia-formation.fr
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64 Collage des matériaux 

64  Les fondamentaux 
du rotomoulage

65  Mise en valeur des plastiques 
par la décoration

62  Découverte de l’impression 3D

62  Mettre au point une 
imprimante 3D dépôt de fi l

63  Intégrer la fabrication 
additive chez un plasturgiste

63 Techniques de soudage 

F O R M A T I O N S

Autres 
procédés de 

transformation
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Découverte de l’impression 3D

Mettre au point une imprimante 3D 
dépôt de fil

DURÉE : 1 jour 

LIEUX ET DATES : 

Lyon, Oyonnax, Strasbourg, 
Paris, Lille, Alençon

17 mars
23 juin
17 octobre

TARIF :  750 € HT

RÉF. : 809   

DURÉE : 3,5 jours 
Ce stage est en version 
certifiante avec une 
évaluation de 0,5 jour  
en fin de formation.

LIEU ET DATES : 

Lyon 31 mai - 2 juin 
+ Eval le 3 juin

29 - 31 novembre
+ Eval le 1er décembre

TARIF :  1650 € HT

RÉF. : CCP5FA    

Avec cette formation vous serez en mesure de comprendre les bénéfices 
de la fabrication additive. Vous découvrirez les différentes technologies 
qui existent derrière le terme « impression 3D » et mettrez en avant leurs 
avantages, leurs limites et leur cas d’usage. Vous aurez également accès 
à des machines d’impression 3D, ce qui vous permettra de mettre en 
pratique les concepts que vous aurez abordés.

Cette formation aborde la manière dont une imprimante à dépôt de fil 
doit être utilisée, réglée et préparée avant le lancement d’une impression.  
Elle vous apporte ensuite des solutions aux problèmes rencontrés  
avec le procédé.

   Expliquer les bénéfices de la fabrication additive

   Décrire le principe des différents procédés et leurs cas d’usages

   Lancer des impressions sur des imprimantes grand public

O B J E C T I F S

   Convertir des documents numériques depuis une CAO

   Créer des profils matières

   Optimiser l’impression d’une pièce et ses caractéristiques à l’aide d’un 
trancheur (‘’slicer’’)

   Préparer une imprimante à dépôt de fil pour l’impression

   Réaliser la maintenance d’une imprimante à dépôt de fil

   Apporter des solutions aux problèmes rencontrés lors de l’impression

O B J E C T I F S

Posséder des notions de conception 3D et maîtriser l’environnement 
Windows est un plus.

P R É - R E Q U I S 

Être issu d’une filière technique (mécanique, matériaux, logiciels CAO) 
est un plus.

P R É - R E Q U I S 
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Intégrer la fabrication additive  
chez un plasturgiste

DURÉE : 3 heures 

LIEU ET DATES : en distanciel
 17 février
 29 juin

TARIF :  300 € HT

RÉF. : 878   
Cette formation est 100% en ligne, sous forme de webinaire.  
Nos experts en conseil et innovation proposent de vous présenter les 
opportunités offertes par la fabrication additive dans une activité de 
production conventionnelle (injection, thermoformage, usinage).

   Explorer les applications potentielles de la fabrication additive  
dans une activité conventionnelle (prototypes, aide à la production, 
petites séries…)

   Identifier les besoins d’une entreprise pouvant justifier l’intégration  
de la fabrication additive

   Montrer la complémentarité avec la production afin d’améliorer  
les délais, réduire les coûts de développement, limiter le stockage  
des pièces et des outillages

O B J E C T I F S

Une connaissance générale de la fabrication additive est un plus.  
Prévoir un ordinateur avec webcam, casque et micro.

P R É - R E Q U I S 

WEBINAIRE

Nous proposons des formations (inter et intra) sur 
différentes techniques de soudage. Nous avons une 
équipe de formateurs capables de vous accompagner 
sur vos montées en compétences en fonction de vos 
enjeux et objectifs.

Nous formons par exemple sur les sujets suivants :

1.  Liaison et adhésion, et principe de l’assemblage  
par fusion de matière plastique 

    Principe de base pour réussir un assemblage par 
fusion d’un thermoplastique

    Règles de conception des pièces en fonction  
des technologies utilisées

    Compatibilité́ des matériaux

2.  Les machines de soudure des thermoplastiques : 
état de l’art et application pratique

    Les ultrasons

    Le soudage laser

    Le soudage par friction et vibration 

    Le soudage par miroir chauffant

TECHNIQUES DE SOUDAGE

Nous proposons des modules de 1 à 3 jours en général. N’hésitez pas à nous contacter !
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Collage des matériaux 

DURÉE : 3 jours 

LIEU ET DATE : 

Oyonnax 14 - 16 novembre

TARIF :  1602 € HT

RÉF. : 585    
Cette formation est assurée par des spécialistes des adhésifs de l’INSA.  
Elle vous permettra de concevoir un collage durable en prenant en 
compte les propriétés et traitements de surface, la formulation de 
polymères pour adhésifs et peintures, les moyens d’applications etc.  
Des cas spécifiques apportés par les participants pourront être discutés.

   Connaître les données théoriques, les principales caractéristiques 
(chimiques, mécaniques) et les domaines d’utilisation des adhésifs actuels

   Connaître leurs principales techniques d’application et de contrôle

   Concevoir un collage à partir de ces nouvelles connaissances

O B J E C T I F S

Une expérience industrielle dans le domaine de la plasturgie est un plus.

P R É - R E Q U I S 

Les fondamentaux du rotomoulage

DURÉE : à définir en fonction 
de votre projet 

LIEU ET DATE :  à définir

TARIF :  selon le projet

RÉF. : INTRA    
Vous souhaitez acquérir des bases sur le procédé du rotomoulage ou 
mieux maîtriser cette technologie ? Nous vous proposons des formations 
sur mesure en fonction de votre besoin. Différentes thématiques peuvent 
être abordées : les outillages, les machines et leurs paramètres de réglage, 
la matière, les problématiques de déformation des pièces… Le but étant 
de se baser sur vos exemples et vos équipements de fabrication.

Les objectifs, pouvant être ajustés, sont les suivants :

   Expliquer le principe du rotomoulage

   Identifier les matières utilisées en rotomoulage

   Décrire les différentes technologies d’outillages

   Décrire les différentes technologies de machines

   Identifier les paramètres de réglages et leurs impacts  
sur la qualité des pièces

   Expliquer les phénomènes de déformation de pièces

O B J E C T I F S
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Nous proposons des formations spécifiques sur les 
techniques de décoration vous permettant d’obtenir  
un produit fini à haute valeur ajoutée. En réponse  
à vos besoins, nous pouvons aborder par exemple  
les thèmes suivants :

Obtention de la qualité de surface nécessaire  
à la décoration :

    Les caractéristiques des matériaux

    Les traitements de surface avant décoration : 
revêtements primaires, traitement corona, 
flammage, plasmas …

Les différentes technologies d’encres

Les techniques de décoration des thermoplastiques :

    Sérigraphie

    Tampographie

    Marquage à chaud

    Offset sec ou humide

    Flexographie et héliogravure

    Décoration par étiquette, cas des dans le moule 
(IML, IMD…)

    Marquage jet d’encre

    Décoration laser

    Impression numérique

    Peinture, laquage et vernissage

MISE EN VALEUR DES PLASTIQUES  
PAR LA DÉCORATION

Renseignements : www.polyvia-formation.fr

Crédit p
hoto

 : P
RP C

ré
at

io
n.
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3
CONCEPTION  
MAINTENANCE

68    Conception en plasturgie

75    Maintenance et automatisme

78    Smart plastiques

ET
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69  Lecture de plans

69  Cotation fonctionnelle et 
tolérancement ISO GPS - 
Concept, cotation et mesure

70  Conception d’un produit 
injecté

71  Conception d’un moule 
d’injection

72  Introduction 
à l’éco-conception

72  Bases de conception pièces 
et outillages en injection

73  Intégrer effi cacement 
la rhéologie dans vos 
développements

74  Rhéologie des matières 
thermoplastiques vierges 
et recyclées appliquée 
au procédé d’extrusion 
mono et bi-vis

74  Les techniques de soudage

F O R M A T I O N S

Conception 
en plasturgie
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DURÉE : 2 jours 

LIEUX ET DATES :

Lyon, Le Mans
7 - 8 février
17 - 18 octobre

TARIF : 1130 € HT

RÉF. : 621
Vous êtes en charge de la création, de la réalisation ou de la maintenance 
d’outillages d’injection ? Cette formation vous apportera les connaissances 
indispensables dont vous avez besoin. Vous verrez notamment comment 
trouver les informations que vous recherchez sur un plan (cotation 
chiffrée, tolérances numériques, de forme, de position) et étudierez le 
fonctionnement d’un moule à partir de son plan.

  Lire et comprendre la représentation d’une pièce ou d’un ensemble 
sur un plan 2D

  Traduire les symboles géométriques sans erreur d’interprétation

  Intégrer la cotation fonctionnelle dans son développement de produits

  Expliquer le fonctionnement d’un outillage d’injection à partir du plan 
d’ensemble

  Mieux dialoguer avec les intervenants du processus de fabrication de 
pièces ou d’outillages

O B J E C T I F S

Lecture de plans

DURÉE : 3 jours 

LIEU ET DATES :

Lyon 14 - 16 mars
28 - 30 novembre

TARIF : 1182 € HT

RÉF. : 608 

Cotation fonctionnelle et tolérancement 
ISO GPS - Concept, cotation et mesure

  Identifi er les bénéfi ces du langage ISO/GPS

  Défi nir les principes de la cotation fonctionnelle, la méthodologie de 
cotation, les principes de tolérancement dimensionnel et géométrique, 
les règles de mise en place des cotes fonctionnelles ISO GPS

  Lire et comprendre un plan tolérancé avec le langage ISO/GPS

  Repérer les éléments permettant de réaliser le document contractuel

  Analyser et interpréter les références et les indications fonctionnelles 
portées sur les plans de défi nition des produits en se référant aux 
normes ISO en vigueur

  Distinguer le bénéfi ce des solutions de cotation sur la fabrication, 
notamment sur la métrologie et le contrôle des produits mécaniques.

O B J E C T I F S

Connaissances en conception mécanique et en conception de produit 
équivalentes à un niveau Bac + 2 en sciences et techniques.

P R É - R E Q U I S 
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DURÉE : 5 jours 

LIEUX ET DATES :

Lyon  14 - 18 mars
 10 - 14 octobre

Paris, Le Mans  
 16 - 20 mai
 10 - 14 octobre

TARIF : 2000 € HT

RÉF. : 029 
Vous souhaitez découvrir les spécificités liées à la conception de pièces 
injectées ? Vous aimeriez gagner en pertinence dans vos choix de 
solutions lors de vos conceptions ? Cette formation vous aidera dans cette 
démarche en vous apportant la maîtrise des liens entre formes d’objets, 
outillage, mise en œuvre par injection.

   Démontrer la corrélation entre les fonctions d’une pièce et les 
propriétés de la matière choisie (propriétés liées à la structure et au 
procédé d’injection)

   Maîtriser les liens existants entre la pièce, l’outillage et les possibilités 
offertes par le procédé d’injection

   Adopter une démarche de conception spécifiquement adaptée à 
l’injection (différente de l’approche pour les pièces usinées) lors de vos 
développements

   Favoriser l’atteinte des objectifs de qualité et de productivité par la 
conception

O B J E C T I F S

Conception d’un produit injecté

Une connaissance des matières plastiques est un plus.

P R É - R E Q U I S 

   Matériaux thermoplastiques
- Lois de comportement, structures matériaux, relations  
structure / propriétés
- Thermoplastiques et humidité
- Utilisation de thermoplastiques rebroyés
- Additifs, charges et renforts : modifier les propriétés

   Procédé d’injection des thermoplastiques
- Presse, cycle d’injection et paramètres
- Défauts pièces (définition, causes et remèdes)
- Techniques d’injection

   Comportement matière dans le moule
- Démarche de conception et règles d’écoulement matière
- Anticiper les défauts et problèmes des pièces injectées
- Etude de cas et analyse de projet

   Moules d’injection
- Principe de fonctionnement et terminologie des moules d’injection
- Fonctions du moule

   Conception d’une pièce
- Cahier des charges et sélection des matériaux
- Sens de démoulage – Plan de joint
- Epaisseur de paroi - Nervures - Bossages
- Techniques d’assemblage
- Tolérances

P R O G R A M M E
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DURÉE : 5 jours 

LIEUX ET DATES :

Lyon  16 - 20 mai
 19 - 23 septembre

Paris, Le Mans  
 20 - 24 juin
 19 - 23 septembre

TARIF : 2000 € HT

RÉF. : 361  
Une bonne conception d’outillage permet de réduire les coûts de 
fabrication, d’industrialisation et de maintenance. Cette formation vous 
apporte les connaissances nécessaires à la conception et à la réalisation 
d’un outillage afin de faciliter son intégration et son utilisation en 
production, le but étant d’atteindre par la suite les objectifs de cadence  
et de qualité fixés lors de la conception.

   Appliquer les règles de conception d’un moule d’injection

   Expliquer l’environnement influençant la conception du moule

   Favoriser l’atteinte des objectifs de qualité et de productivité par la 
conception

O B J E C T I F S

Conception d’un moule d’injection

Une connaissance des matières plastiques est un plus.

P R É - R E Q U I S 

   L’environnement influençant la conception
-  Architecture d’une presse à injecter, groupe fermeture, ensemble 

d’injection et de plastification
- Cycle de moulage d’une presse et paramètres de réglage
- Relations pression section force

   Les règles générales de conception d’un moule
- Calcul du nombre d’empreintes optimum
- Cahier des charges moule
- Principe de fonctionnement d’un outillage
- Terminologie sur l’outillage d’injection
- Aciers pour outillages et traitements thermiques
- Dimensionnement d’un moule
- Système de moule à changement rapide
- Les fonctions d’un outillage d’injection

• L’alimentation et le moulage sans déchet
•  La mise en forme et le démoulage des contre-dépouilles externes 

et internes
•  La régulation : échange thermique, temps de refroidissement et 

bilan thermique
•  L’éjection : dévissage, noyaux mobiles, éjecteurs, déformation, 

force de démoulage
•  Le centrage et le guidage

- Les capteurs de pression d’empreinte : objectifs et cas d’emploi
- Les différentes typologies de moule et l’injection multi-matières
- Méthodes de fabrication d’un moule

P R O G R A M M E
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Cette formation s’adresse à un public de techniciens 
et d’ingénieurs plasturgistes ou non. Elle est proposée 
en inter, mais aussi très souvent en intra dans vos 
entreprises.

Ce stage, l’un de nos bestsellers, s’articule autour de 
la conception d’une pièce plastique injectée et de 
son outillage. Ce module en 2 fois 2 jours (003/M3 
et 003/M4) donne les connaissances de base pour 
comprendre l’essentiel de la conception d’une pièce 
plastique injectée et d’un moule d’injection afin d’avoir 
la capacité de dialoguer avec les transformateurs, les 
moulistes et les fournisseurs de polymères.

Le premier module définit les grandes règles de la 
conception d’une pièce plastique (retrait, dépouille, 
épaisseur minimum, conception des bossages, 

nervures, clippages …) et de la conception de l’outillage 
(positionnement des seuils d’injection, définition des 
plans de joints, démoulage des contre-dépouilles 
externes et internes ….).

Le second module permet d’appréhender les notions 
technico-économiques pour estimer le coût d’une 
pièce injectée et les différentes étapes de fabrication 
d’un outillage. Des cas pratiques seront analysés pour 
illustrer les différentes méthodes.

En amont de cette formation, vous pourrez trouver 
2 autres modules de 2 jours (003/M1 et 003/M2), qui 
vous apporteront les bases sur les matières plastiques 
transformées en injection et sur le principe des 
différents procédés d’injection.

BASES DE CONCEPTION PIÈCES 
ET OUTILLAGES EN INJECTION

Dans un contexte où l’écologie est devenue une 
priorité, il est primordial de réduire l’impact des 
productions sur l’environnement. Si l’emballage est 
souvent mis en cause, c’est qu’il est à la fois visible dans 
les rayons des grandes surfaces et dans les poubelles 
des consommateurs, bien qu’il assure des fonctions 
essentielles comme la conservation, la protection, 
l’information du consommateur, sans parler de l’usage 
et de la praticité.

Selon la Norme NF X 30-264, l’écoconception est une 
approche dès l’amont d’un processus de conception, 

qui vise à trouver le meilleur équilibre entre les 
exigences environnementales, sociales, techniques 
et économiques.  

Il n’y a pas d’écoconception sans analyse préalable 
des fonctions, c’est pourquoi Polyvia Formation 
propose cette formation pour donner aux industriels 
les outils et méthodes applicables à la conception, au 
développement ou à l’optimisation d’emballages, dans 
un contexte d’évolution des réglementations sur les 
emballages et leurs déchets.

INTRODUCTION À L’ÉCO-CONCEPTION
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Intégrer efficacement la rhéologie 
dans vos développements

DURÉE : 3 jours 

LIEU ET DATE :

Lyon  3 - 5 mai

TARIF : 1650 € HT

RÉF. : 489   
Vous souhaitez optimiser la conception de pièces plastiques et de 
leur outillage ? L’intégration des calculs de rhéologie parait pour 
cela indispensable. Il faut cependant que les études soient possibles, 
pertinentes, interprétées efficacement et que les résultats puissent être 
transposés à la réalité de vos productions. Ce sont ces éléments que vous 
aborderez lors de cette formation.

   Définir quand et comment intégrer une analyse numérique dans vos 
projets

   Suivre efficacement les différentes étapes d’une étude de simulation, 
de son déclenchement à son application réelle en production

   Identifier les possibilités et limitations des analyses de rhéologie

   Définir objectivement les gains potentiels dans vos applications

O B J E C T I F S

Une connaissance des matières plastiques et des moyens de mise en 
œuvre est un plus.

P R É - R E Q U I S 
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Rhéologie des matières thermoplastiques 
vierges et recyclées appliquée au procédé 
d’extrusion mono et bi-vis

Les techniques de soudage

DURÉE : 4 jours 

LIEU ET DATES :

Lyon   7-8 et 21-22 novembre

TARIF : 2060 € HT

RÉF. : 189    
Vous verrez comment l’étude du comportement des matières plastiques 
lors du procédé d’extrusion permet de comprendre les choix des 
géométries de vis et de dimensionnement des outillages. Vous aborderez 
également l’influence de l’utilisation de matières recyclées sur ce 
dimensionnement et sur l’équilibrage des outillages.

   Expliquer les phénomènes physiques observés lors de l’extrusion 
des thermoplastiques

   Décrire l’influence des différents profilés et types de vis sur la 
transformation de la matière

   Étudier le comportement de la matière pour la conception et 
l’équilibrage de l’outillage

   Adapter les géométries et les paramètres à l’extrusion des matières 
vierges et recyclées

O B J E C T I F S

Une connaissance des matières plastiques et de l’extrusion est un plus.

P R É - R E Q U I S 

DURÉE : 2 jours 

LIEU ET DATES :

Oyonnax  22 - 23 février
18 - 19 octobre

TARIF : 1130 € HT

RÉF. : 900     
Cette formation est assurée par des spécialistes de la soudure. Vous verrez 
dans un premier temps des notions théoriques sur les phénomènes de 
liaison et d’adhésion. Puis vous aborderez différentes technologies de 
soudure à travers des exercices pratiques. Un zoom sera notamment fait 
sur la conception des machines et des pièces, les paramètres de réglage 
et l’influence de l’environnement sur l’opération de soudage.

   Décrire les principes pour réaliser l’échauffement des thermoplastiques

   Identifier les paramètres de soudage de différentes technologies 
(ultrason, laser, fiction et vibration, miroirs chauffants)

   Expliquer l’impact des principaux paramètres sur la qualité 
de la soudure

   Réaliser des soudures de matières plastiques sur différentes machines

O B J E C T I F S

Maintenance 
et auto-

matisme
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76  Maintenance préventive des 
moules d’injection (Niveau 2)

76  Techniques de polissage

77  Diagnostic des 
dysfonctionnements d’une 
presse et mesures correctives
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Maintenance préventive des moules 
d’injection (Niveau 2)

DURÉE : 3 jours 

LIEUX ET DATES : 

Lyon 20 - 22 juin
 14 - 16 novembre

Alençon  19 - 21 septembre

Le Mans 7 - 9 mars
 21 - 23 novembre

TARIF : 1700 € HT

RÉF. : 622    
Nous vous proposons de monter en compétences sur la maintenance 
préventive et corrective des outillages d’injection, afin de mieux 
appréhender le métier de technicien mouliste. En abordant différentes 
méthodologies, vous verrez comment réduire les défaillances et 
dégradations du fonctionnement d’un moule. Vous réaliserez des 
interventions de réparation et d’amélioration en utilisant des machines-
outils et des outils manuels.

   Analyser des défaillances

   Définir un plan d’intervention pour réaliser les travaux de maintenance

   Intervenir sur le moule en réalisant des réparations ou des 
améliorations

   Valider les interventions de maintenance

O B J E C T I F S

Une connaissance de base des matières plastiques et des moules 
d’injection est un plus.

P R É - R E Q U I S 

Techniques de polissage

DURÉE : 3 jours 

LIEUX ET DATES : 

Lyon 4 - 6 avril 
 24 - 26 octobre

Le Mans 21 - 23 mars
 5 -7 décembre

TARIF : 1700 € HT

RÉF. : 669     
Pour maîtriser la qualité de l’état de surface de vos pièces ainsi que leurs 
propriétés optiques, vous devez impérativement maitriser la qualité de 
l’état de surface des empreintes de vos moules. En mettant l’accent sur 
la pratique, cette formation vous apportera les bases nécessaires pour 
différencier les grains et les techniques de polissage. Vous réaliserez ensuite 
vous-mêmes des polissages et contrôlerez le niveau de qualité atteint.

   Identifier les différents types d’aspect de surface d’un outillage

   Identifier les techniques de polissage permettant d’obtenir un grain 
donné

   Réaliser différents polissages selon une méthodologie définie

   Vérifier la qualité de polissage de différents éléments d’outillage

O B J E C T I F S

Une connaissance de base des matières plastiques et des moules 
d’injection est un plus.

P R É - R E Q U I S 
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Diagnostic des dysfonctionnements  
d’une presse et mesures correctives

DURÉE : 3 jours 

Ce stage existe en version 
certifiante (CCP6i)  
avec une évaluation de  
0,5 jour supplémentaire  
(+ 400 € sur le tarif initial).

LIEUX ET DATES : 

Lyon + Oyonnax
11 - 13 avril 
+ Eval 14 avril
21 - 23 novembre
+ Eval 24 novembre

Alençon + Paris 
20 - 23 juin 
+ Eval 24 juin
10 - 12 octobre
+ Eval 13 octobre

TARIF : 1650 € HT

RÉF. : 712     
Vous aborderez le principe de fonctionnement des éléments constituant 
une presse à injecter et les dysfonctionnements simples que l’on peut 
rencontrer (mécaniques, électriques, pneumatiques, hydrauliques). 
L’objectif est d’établir un diagnostic sur des problèmes de base, avant  
de mettre en place des actions correctives adaptées.

   Détecter une anomalie, un dysfonctionnement, un risque, une dérive 

   Analyser les causes et évaluer le degré de gravité du 
dysfonctionnement 

   Déterminer les actions correctives

   Réaliser des opérations de maintenance de niveau 1

   Arrêter l’équipement et sécuriser la machine défaillante

O B J E C T I F S

Une connaissance de base des presses, des outillages d’injection et des 
périphériques est un plus.

P R É - R E Q U I S 
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79  Plastronique

79  Les innovations process 
et seconds process

F O R M A T I O N S

SMART 
plastiques
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Plastronique

DURÉE : 2 jours 

LIEU ET DATES : 

Oyonnax 12 - 13 avril
15 - 16 novembre

TARIF : 2060 € HT

RÉF. : 696      
Cette formation permet d’avoir une vision complète du potentiel des 
technologies « plastronique » pour le développement de nouveaux 
produits à haute valeur ajoutée. Elle intègre un volet théorique, avec les 
technologies, les fonctions et les marchés visés ; et un volet pratique avec 
création d’un prototype fonctionnel. Cette mise en pratique se fait sur 
la conception d’un démonstrateur en prototypage rapide par peinture 
activable LPKF-LDS.

   Lister les avantages et limites des technologies « plastronique »

   Identifier les fonctions intégrables à vos produits selon les marchés visés

   Concevoir un objet plastronique

   Réaliser un objet plastronique

O B J E C T I F S

Des connaissances en design, conception, développement ou réalisation 
de produits sont un plus.

P R É - R E Q U I S 

Les innovations process  
et seconds process

Cette formation est 100% en ligne, sous forme de webinaire. Nos 
experts en conseil et innovation vous proposent d’acquérir une vision 
générale des nouveaux procédés de transformation, de décoration et 
de parachèvement arrivés sur le marché. Ils balaieront avec vous les 
possibilités offertes par l’utilisation de ces nouveaux procédés innovants.DURÉE : 2 heures 

LIEU ET DATES : 

En distanciel  18 mars
TARIF : 300  € HT

RÉF. : 881  

   Décrire les dernières innovations process et second process existantes 
sur le marché

   Mettre en lien ces innovations avec les possibilités d’amélioration de 
produits ou de développement de nouveaux produits

O B J E C T I F S

Une connaissance de la plasturgie et des moyens de fabrication des 
produits est un plus. Prévoir un ordinateur avec webcam, casque et micro.

P R É - R E Q U I S 

PÉDAGOGIQUE
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Conçus par des professionnels pour des professionnels, les certificats de 
qualification professionnelle (CQP) sont des certifications officielles et 
nationales, créées par les branches professionnelles pour répondre à des 
besoins spécifiques en compétences et qualifications. 

Le CQP est une reconnaissance des compétences professionnelles : 
il garantit la maîtrise opérationnelle d’un métier et prend la forme d’une 
certification créée et délivrée par les partenaires sociaux de la branche 
professionnelle de la plasturgie. La certification est remise au terme d’un 
parcours axé sur la pratique d’un métier, organisée à la fois en entreprise 
et en centre de formation.

Le CQP 
plasturgie, 
c’est quoi 
au juste ?

 De reconnaître le professionnalisme

 De développer compétences et savoir-faire 

 D’actualiser ses connaissances

 De s’adapter aux évolutions de son poste de travail 

 D’évoluer professionnellement 

Le CQP permet : 

Une formation certif iante qui valorise les atouts de vos salariés 
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Chaque CQP est construit par module. Il se compose de 6 à 9 compétences clés à valider pour 
obtenir la certif ication désirée. 

Exemple concret ci-dessous avec le CQP Plasturgie Monteur, régleur d’équipement de fabrication : 
il existe 11 CQP plasturgie, qui vous sont présentés ci-après.

 Avoir des collaborateurs formés à vos métiers 

 Reconnaître les compétences de vos salariés 

 Assurer l’employabilité du personnel 

 Accroître la professionnalisation 

 Bénéficier de financements spécifiques. 

 Acquérir une certification reconnue 

 Valoriser les compétences et savoir-faire 

 Améliorer les compétences métiers

 Évoluer professionnellement 

 S’adapter à un nouveau poste.

Le CQP, une formation 
qui ne manque pas d’atouts 

CQP
plasturgie
monteur 
régleur

70% soit
10 critères sur 14

70% soit
9 critères sur 13

70% soit
13 critères sur 19

Monter et régler 
les outillages

Régler, mettre en 
production et réaliser 

les tests et essais 
de lancement de 

production

Piloter une ligne, 
un équipement 
de fabrication

Analyser la qualité 
et la conformité des 
produits en fonction 

de normes et 
consignes établies

Mettre en œuvre 
les consignes et les 

règles QHSE

Analyser, 
résoudre des 

dysfonctionnements 
ou problèmes 

techniques et réaliser 
des opérations 

techniques simples 

Suivre les indicateurs 
de production et 

proposer des actions 
d’amélioration 

continue

Transmettre, 
recevoir des 

informations et 
travailler en équipe

70% soit
13 critères sur 19

100% sur 12 critères

70% soit
11 critères sur 15

70% soit
27 critères sur 39

70% soit
10 critères sur 14

C1

C5

C2C8

C6 C4

C3C7

LE CQP PERMET DE SE FORMER PAR COMPÉTENCES MÉTIER

Pour l’entreprise : 

Pour les salariés :
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Ce CQP m’a été recommandé par d’autres collègues, j’avais aussi envie 

d’évoluer. La Direction de Plastic Omnium m’a proposé ce parcours alors que 

j’étais encore en mission d’intérim, et j’ai depuis été embauché au sein du 

groupe. Cette formation m’a apporté beaucoup de connaissances sur l’injection, 

mais aussi sur le fonctionnement de l’entreprise, car les formateurs étaient 

très à l’écoute et pédagogues. Le rythme formation / travail permet de mettre 

en pratique ce qu’on apprend. Plastic Omnium m’a bien accompagné pour 

l’obtention de mon CQP :  mise à disposition des équipements, adaptation de 

l’organisation, afin que je puisse travailler en binôme avec mon Référent métier. 

Aujourd’hui, j’ai acquis une meilleure maîtrise  

de mon métier et je suis plus autonome. 

Gabriel LOEUILLETTE  

OPÉRATEUR MONTEUR RÉGLEUR,  
CHEZ PLASTIC OMNIUM, 

il a obtenu son CQP Monteur Régleur 
d’Équipement de Fabrication.

J’ai choisi de suivre cette formation certifiante pour comprendre les 

processus de plastification, pouvoir analyser la cause d’un problème 

lors d’une production et intervenir plus rapidement. Ce CQP possède 

plusieurs points forts : de très bons formateurs, des explications précises 

et un accompagnement personnalisé (supports détaillés et de qualité) 

ce qui est utile si l’on n’a pas d’expérience du montage / réglage.  

Cela m’a permis de pouvoir analyser plus facilement les causes de dérive 

sur les process. Je peux désormais intervenir de manière réfléchie et 

non dans la précipitation. Le module comprenait aussi un rappel sur les 

procédures de sécurité, au niveau outillage et environnemental.  

Ce parcours était juste magnifique avec de super formateurs, à l’écoute, 

et de belles rencontres professionnelles. Nous avons pu échanger  

sur les méthodes de travail de chacun. 

Lydie BAUDE 

OPÉRATRICE POLYVALENTE MONTEUR MOULE, 
GROUPE PLASTIGRAY, 

elle a suivi la formation CQP Monteur Régleur 
d’Équipement de Fabrication.
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Conducteur d’Équipement  
de Fabrication

DURÉE : en fonction d’un 
positionnement réalisé 
en amont de la formation. 
Le parcours comprend 
généralement 20 à 35 jours 
de formation s’étalant  
sur 4 à 8 mois.

LIEUX ET DATES : 

en INTER (nous consulter)  
ou en INTRA

TARIF : en fonction  
de votre projet
Nos équipes sont à votre 
service pour vous conseiller 
sur les financements 
possibles de votre projet CQP.

RÉF. : CQP Plasturgie      
Ce parcours permet l’obtention d’une certification reconnue par 
la branche professionnelle de la plasturgie et des composites.

Cette formation, axée principalement sur la pratique, vous forme 
au métier de conducteur d’équipement de fabrication sur une 
technologie de transformation de plasturgie (injection, extrusion, 
thermoformage etc…). 

   Conduire, redémarrer, arrêter les équipements

   Surveiller les paramètres de réglages en production

   Vérifier la conformité des approvisionnements de la ligne

   Réaliser les contrôles qualité

   Renseigner les outils de suivi de l’activité (tableau de bord,  
relevés d’incidents…)

   Nettoyer et entretenir les équipements

En INTER, les thématiques abordées sont les suivantes :

   Matières plastiques

   Procédé de transformation et paramètres de réglage de base

   Procédures d’arrêt, redémarrage, conduite de lignes

   Détection des dérives, dysfonctionnements

   Qualité et HSE

   Indicateurs / amélioration continue

   Transmission des informations dans un atelier

En INTRA, un travail de personnalisation et d’accompagnement  
est proposé à l’entreprise et aux stagiaires. En effet, nous adaptons  
nos parcours à votre site, vos besoins, vos machines grâce à un travail  
en amont (dans le respect du référentiel CQP). Cela comprend :

   Un suivi des stagiaires sur leur poste de travail

   La supervision de « chantiers terrain » : les stagiaires montent  
en compétences en travaillant sur des sujets permettant  
de faire progresser l’entreprise

   Un accompagnement de vos tuteurs internes par notre formateur

   La préparation à l’examen

O B J E C T I F S
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Monteur Régleur d’Équipement  
de Fabrication

DURÉE : en fonction d’un 
positionnement réalisé 
en amont de la formation. 
Le parcours comprend 
généralement 25 à 35 jours 
de formation s’étalant  
sur 4 à 8 mois.

LIEUX ET DATES : 

en INTER (nous consulter)  
ou en INTRA

TARIF : en fonction  
de votre projet
Nos équipes sont à votre 
service pour vous conseiller 
sur les financements 
possibles de votre projet CQP.

RÉF. : CQP Plasturgie      
Ce parcours permet l’obtention d’une certification reconnue  
par la branche professionnelle de la plasturgie et des composites.

Cette formation, axée principalement sur la pratique, vous forme au 
métier de monteur-régleur sur une technologie de transformation 
de plasturgie (injection, extrusion, thermoformage etc…). 

   Vérifier l’état des équipements

   Monter et régler les outillages et périphériques

   Lancer la production

   Vérifier la conformité des pièces

   Renseigner les outils de suivi de l’activité (tableau de bord, relevés 
d’incidents…)

   Étudier les dysfonctionnements / dérives de process  
et proposer des améliorations

En INTER, les thématiques abordées sont les suivantes :

   Matières plastiques et procédés

   Changement d’outillage

   Réglage et pilotage de la production

   Analyse des dérives, dysfonctionnements

   Qualité et HSE

   Indicateurs / amélioration continue

   Transmission des informations dans un atelier

En INTRA, un travail de personnalisation et d’accompagnement  
est proposé à l’entreprise et aux stagiaires. En effet, nous adaptons  
nos parcours à votre site, vos besoins, vos machines grâce à un travail  
en amont (dans le respect du référentiel CQP). Cela comprend :

   Un suivi des stagiaires sur leur poste de travail

   La supervision de « chantiers terrain » : les stagiaires montent  
en compétences en travaillant sur des sujets permettant  
de faire progresser l’entreprise

   Un accompagnement de vos tuteurs internes par notre formateur

   La préparation à l’examen

O B J E C T I F S

Une expérience de conducteur de ligne ou aide monteur-régleur est 
souhaitable.

P R É - R E Q U I S 
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Technicien de Production

DURÉE : en fonction d’un 
positionnement réalisé 
en amont de la formation. 
Le parcours comprend 
généralement 25 à 35 jours 
de formation s’étalant  
sur 4 à 8 mois.

LIEUX ET DATES : 
en INTER (en injection 
uniquement, nous consulter) 
ou en INTRA

TARIF : en fonction  
de votre projet
Nos équipes sont à votre 
service pour vous conseiller 
sur les financements 
possibles de votre projet CQP.

RÉF. : CQP Plasturgie      
Ce parcours permet l’obtention d’une certification reconnue  
par la branche professionnelle de la plasturgie et des composites. 

Cette formation vous amène au métier de technicien de production 
en plasturgie (injection, extrusion, thermoformage etc…). 

   Supporter techniquement et former le personnel de production 
(modification de process, nouveaux produits...)

   Elaborer des documents techniques (modes opératoires,  
fiches de réglages…)

   Analyser les dysfonctionnements du process et mettre  
en place des améliorations

   Mettre en place de nouveaux équipements

   Suivre les indicateurs de production (tableau de bord,  
relevés d’incidents…)

En INTER, les thématiques abordées sont les suivantes :

   Matières plastiques et procédés

   Réglage et optimisation de la production

   Mise au point d’un outillage

   Installation d’un nouvel équipement

   Analyse des dérives et dysfonctionnements

   Qualité et HSE

   Indicateurs / amélioration continue

En INTRA, un travail de personnalisation et d’accompagnement  
est proposé à l’entreprise et aux stagiaires. Nous adaptons nos parcours  
à votre site, vos besoins, vos machines grâce à un travail en amont  
(dans le respect du référentiel CQP). Cela comprend :

   Un suivi des stagiaires sur leur poste de travail

   La supervision de « chantiers terrain » : les stagiaires montent  
en compétences en travaillant sur des sujets permettant  
de faire progresser l’entreprise

   Un accompagnement de vos tuteurs internes par notre formateur

   La préparation à l’examen

O B J E C T I F S

Justifier d’une expérience de régleur de 2 à 3 ans minimum ou occuper 
un poste de technicien débutant.

P R É - R E Q U I S 
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Technicien de Maintenance 
et Entretien des Outillages

DURÉE : en fonction d’un 
positionnement réalisé 
en amont de la formation. 
Le parcours comprend 
généralement 25 à 35 jours 
de formation s’étalant  
sur 4 à 8 mois.

LIEUX ET DATES : 
en INTER (en injection 
uniquement, nous 
consulter), ou en INTRA  
en adaptant le parcours 
à vos besoins

TARIF : en fonction  
de votre projet
Nos équipes sont à votre 
service pour vous conseiller 
sur les financements 
possibles de votre projet CQP.

RÉF. : CQP Plasturgie      

   Analyser les demandes d’intervention des différents services

   Réaliser des interventions préventives et des modifications 
sur les outillages de production en plasturgie

   Tester le fonctionnement mécanique de l’outillage de plasturgie

   Renseigner des outils de suivi de l’activité

   Contrôler l’état général des équipements

O B J E C T I F S

Ce parcours permet l’obtention d’une certification reconnue  
par la branche professionnelle de la plasturgie et des composites. 

Justifier d’une expérience en mécanique générale ou en usinage des 
aciers de 2 à 3 ans minimum.

P R É - R E Q U I S 

Ce parcours permet l’obtention d’une certification reconnue  
par la branche professionnelle de la plasturgie et des composites. 

Technicien de Maintenance  
et Entretien des Installations

DURÉE : en fonction d’un 
positionnement réalisé 
en amont de la formation. 
Le parcours comprend 
généralement 25 à 35 jours 
de formation s’étalant  
sur 4 à 8 mois.

LIEUX ET DATES : 
en INTRA, en adaptant le 
parcours à vos besoins

TARIF : en fonction  
de votre projet
Nos équipes sont à votre 
service pour vous conseiller 
sur les financements 
possibles de votre projet CQP.

RÉF. : CQP Plasturgie      

   Réaliser des diagnostics de panne (mécanique, pneumatique, 
hydraulique, électrotechnique ou automatisme)

   Réaliser la maintenance préventive et curative des équipements 
de plasturgie

   Renseigner et mettre à jour des outils de suivi de l’activité

   Mettre à jour des documents techniques (plans, schémas, 
modes opératoires…)

O B J E C T I F S

Justifier d’une expérience dans le domaine de la maintenance générale 
ou dans la conduite des moyens de production de 2 à 3 ans minimum.

P R É - R E Q U I S 
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Opérateur Spécialisé en Assemblage, 
Parachèvement, Finition

DURÉE : en fonction d’un 
positionnement réalisé 
en amont de la formation. 
Le parcours comprend 
généralement 15 à 25 jours 
de formation s’étalant  
sur 4 à 8 mois.

LIEUX ET DATES : 
en INTRA, en adaptant le 
parcours à vos besoins

TARIF : en fonction  
de votre projet
Nos équipes sont à votre 
service pour vous conseiller 
sur les financements 
possibles de votre projet CQP.

RÉF. : CQP Plasturgie      

   Réaliser des opérations d’assemblage, de parachèvement et de finition

   Trier et contrôler les produits, emballages et/ou matières

   Renseigner les documents de production

   Surveiller le maintien des paramètres de réglage en production

   Effectuer des opérations de manutention

   Communiquer les anomalies rencontrées

   Nettoyer et entretenir les équipements

O B J E C T I F S

Ce parcours permet l’obtention d’une certification reconnue  
par la branche professionnelle de la plasturgie et des composites. 

Opérateur Spécialisé en Matériaux 
Composites

DURÉE : en fonction d’un 
positionnement réalisé 
en amont de la formation. 
Le parcours comprend 
généralement 15 à 25 jours 
de formation s’étalant  
sur 4 à 8 mois.

LIEUX ET DATES : 
en INTER (nous consulter), 
ou en INTRA en adaptant le 
parcours à vos besoins

TARIF : en fonction  
de votre projet
Nos équipes sont à votre 
service pour vous conseiller 
sur les financements 
possibles de votre projet CQP.

RÉF. : CQP Plasturgie      

   Préparer les produits et éléments entrant dans la composition des 
pièces

   Préparer le poste de travail et les outils

   Réaliser des opérations de fabrication de pièces en matériaux 
composites

   Réaliser des opérations de retouche, finition et assemblage

   Contrôler la qualité des produits

   Renseigner les outils de suivi de l’activité

   Nettoyer et entretenir les outils

O B J E C T I F S

Avoir une appétence pour les activités manuelles est un plus.

P R É - R E Q U I S 

Ce parcours permet l’obtention d’une certification reconnue  
par la branche professionnelle de la plasturgie et des composites. 
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Assembleur Monteur de Menuiseries 
Extérieures

DURÉE : en fonction d’un 
positionnement réalisé 
en amont de la formation. 
Le parcours comprend 
généralement 15 à 25 jours 
de formation s’étalant  
sur 4 à 8 mois.

LIEUX ET DATES : 
en INTRA, en adaptant le 
parcours à vos besoins

TARIF : en fonction  
de votre projet
Nos équipes sont à votre 
service pour vous conseiller 
sur les financements 
possibles de votre projet CQP.

RÉF. : CQP Plasturgie      

   Découper les éléments de fermetures menuisées et assembler  
selon le plan ou les mesures

   Réaliser des opérations de décoration et de finition des ouvrages

   Monter des fermetures et accessoires

   Contrôler la qualité des produits

   Nettoyer et entretenir les équipements et le matériel

   Renseigner les documents de production

O B J E C T I F S

Avoir une appétence pour les activités manuelles est un plus.

P R É - R E Q U I S 

Chaudronnier Plastique

Ce parcours permet l’obtention d’une certification reconnue  
par la branche professionnelle de la plasturgie et des composites. 

DURÉE : en fonction d’un 
positionnement réalisé 
en amont de la formation. 
Le parcours comprend 
généralement 15 à 25 jours 
de formation s’étalant  
sur 4 à 8 mois.

LIEUX ET DATES : 
en INTRA, en adaptant le 
parcours à vos besoins

TARIF : en fonction  
de votre projet
Nos équipes sont à votre 
service pour vous conseiller 
sur les financements 
possibles de votre projet CQP.

RÉF. : CQP Plasturgie      

   Préparer le poste de travail et les outils

   Réaliser les tracés sur les matériaux (plaques, tubes, profilés…)

   Découper et mettre en forme des pièces (pliage, centrage...)

   Assembler et monter l’ensemble

   Souder et/ou coller des pièces

   Réaliser des finitions

   Réaliser des contrôles qualité, des tests de tolérance et d’étanchéité

   Nettoyer et entretenir les outils

   Renseigner les documents de production

O B J E C T I F S

Avoir une appétence pour les activités manuelles est un plus.

P R É - R E Q U I S 

Ce parcours permet l’obtention d’une certification reconnue  
par la branche professionnelle de la plasturgie et des composites. 
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Technicien Bureau d’Étude

DURÉE : en fonction d’un 
positionnement réalisé 
en amont de la formation. 
Le parcours comprend 
généralement 20 à 35 jours 
de formation s’étalant  
sur 4 à 8 mois.

LIEUX ET DATES : 
en INTRA, en adaptant le 
parcours à vos besoins

TARIF : en fonction  
de votre projet
Nos équipes sont à votre 
service pour vous conseiller 
sur les financements 
possibles de votre projet CQP.

RÉF. : CQP Plasturgie      

   Analyser et réaliser des cahiers des charges

   Concevoir tout ou partie de produits ou de process

   Suivre la bonne réalisation des outillages

   Apporter un support technique lors des essais et préséries

   Assurer le lien avec les différents services de l’entreprise  
et les clients externes 

   Proposer des solutions innovantes

O B J E C T I F S

Justifier d’une expérience professionnelle en conception ou dessin 
technique. Avoir des connaissances de base sur les matières et procédés 
de plasturgie est un plus.

P R É - R E Q U I S 

Technicien Méthodes et Industrialisation

Ce parcours permet l’obtention d’une certification reconnue  
par la branche professionnelle de la plasturgie et des composites. 

DURÉE : en fonction d’un 
positionnement réalisé 
en amont de la formation. 
Le parcours comprend 
généralement 20 à 35 jours 
de formation s’étalant  
sur 4 à 8 mois.

LIEUX ET DATES : 
en INTRA, en adaptant le 
parcours à vos besoins

TARIF : en fonction  
de votre projet
Nos équipes sont à votre 
service pour vous conseiller 
sur les financements 
possibles de votre projet CQP.

RÉF. : CQP Plasturgie      

   Réaliser l’implantation d’équipements industriels  
et l’aménagement des postes de travail

   Suivre les prestations externes

   Améliorer des process existants

   Suivre la réalisation des préséries

   Définir des gammes de conditionnements

   Elaborer des dossiers de fabrication et modes opératoires

   Assurer le lien avec les différents services de l’entreprise  
lors de la mise en production 

O B J E C T I F S

Justifier d’une expérience professionnelle de technicien en atelier  
de production

P R É - R E Q U I S 

Ce parcours permet l’obtention d’une certification reconnue  
par la branche professionnelle de la plasturgie et des composites. 

91

C
Q

P

POLYVIA_Catalogue_2021_210x297.indd   91POLYVIA_Catalogue_2021_210x297.indd   91 25/11/2021   17:1825/11/2021   17:18

https://www.polyvia-formation.fr/certification-longue/cqp-plasturgie-technicien-bureau-detude
https://www.polyvia-formation.fr/certification-longue/cqp-plasturgie-technicien-methodes-et-industrialisation


Nos formateurs 
et plateaux 
techniques
Parce qu’il est essentiel de maîtriser les techniques Plasturgie et Composites, d’avoir une bonne 
expérience de vos métiers, de vous assurer une qualité irréprochable, un suivi et un service sur la durée, 
nous nous appuyons sur des équipes fidélisées : 

15
FORMATEURS 
SALARIÉS

70
PARTENAIRES 
DE LONGUE 
DURÉE

DES EXPERTS 
SUR CERTAINS 
SUJETS 
SPÉCIFIQUES 

Tous ont une double 
compétence technique 
et pédagogique, que 
nous nous attachons 
à renforcer en 
permanence.

Antoine, Christophe, Didier, Eric, Guillaume, Jacques, Marina, Nordine, Olivier, Pascal, Rachid, Robert, Romain, 
Stéphane, Vincent, et tous les autres, sont à votre disposition pour vous épauler au quotidien et monter en 
compétences vos équipes.
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Jacques Perrier

Romain Herbet 
 

Didier Bertin 

Nordine Abdaoui  

Vincent Moriet 

Pascal Grandclément 

Olivier Vandromme
Guillaume Neboit-Guilhot
Recrutement en cours

Marina Thibert

Recrutement 
en cours 

Recrutement 
en cours

Recrutement 
en cours 

Rachid Bellouch
Stéphane Besse 

Robert Fesard  

Christophe Revert 

Eric Guaglianone 

Antoine Latorre

Alençon
Paris

Strasbourg

Lille

Chartres
Rennes

Mâcon

Oyonnax
ChambéryLyon

St Etienne

GrenobleValence

Béziers

St Nazaire Nantes

Disposer de matériels au plus proche de vos 
réalités, et pertinents à titre pédagogique,  
pour monter en compétences vos équipes.  
Pour répondre à cet enjeu :

Nous avons des salles de formation en propre,  
sur Alençon, Le Bourget-du-Lac, Lyon et Paris,  
ainsi que 3 plateformes techniques (Alençon,  
Le Bourget-du-Lac et Lyon).

Ces plateformes techniques sont équipées de 
presses à injecter de différents tonnages et 
différentes marques, extrudeuses tubes et profilés, 
gonflage et soufflage, thermoformeuses de 
feuilles, imprimantes 3D, et d’îlots de production 
représentatifs de vos entreprises.

Evidemment, 
nous réalisons aussi de 
nombreuses formations 
dans vos locaux et sur 
vos machines et matériels, 
c’est même la majorité 
de nos interventions.

Nous avons aussi des lieux partenaires, avec au 
total 14 sites de formation et plateaux techniques 
répartis sur le territoire français.

Nous disposons enfin d’une plateforme de 
formations à distance, pour les actions digitales  
et multimodales.

NOTRE ENJEU
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Les chefs de projet Polyvia Formation continue vous accompagnent au quotidien dans vos projets  
de formation. Une question ? Un besoin ? Adressez-vous à nos experts !

Florence Montandon 
f.montandon@polyvia-formation.fr
Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, 
Normandie, Nouvelle-Aquitaine

Cécile Michon 
c.michon@polyvia-formation.fr
Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-
Alpes, Provence-Alpes-Côtes d’Azur

Katia Léandre
k.leandre@polyvia-formation.fr
Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est, 
Occitanie, International

Carole Milleret
c.milleret@polyvia-formation.fr
Auvergne-Rhône-Alpes

Un projet  
de formation ?

Cette certification fait suite à nos démarches historiques de maîtrise de notre qualité, qui étaient par 
le passé estampillées ISO 9001 ou Datadock. Au-delà des avantages évidents liés au financement des 
actions de formation, Qualiopi est surtout un référentiel de qualité organisé autour de 7 critères et de  
32 indicateurs. Il nous guide dans nos démarches au quotidien. Cette certification obtenue témoigne 
de notre engagement à vous offrir en permanence des prestations de haute qualité, et ce sur la durée. 
Il s’agit d’une dynamique continue, qui nourrit notre pilotage, nos plans d’action et d’amélioration.

La certification qualité a été délivrée au titre  
de la catégorie suivante :

ACTIONS DE FORMATION CONTINUE  
ET DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE.
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Claude CLEMENTE
Délégué régional 
c.clemente@polyvia.fr
06.34.08.59.50

Nathalie RAPS
Déléguée régionale
n.raps@polyvia.fr 
06.83.38.38.14

Audrey MONTION
Déléguée régionale
a.montion@polyvia.fr  
06.71.89.89.76

Marie OLIVIER
Déléguée territoriale 
m.olivier@polyvia.fr
06.38.57.20.67

Jean MATHIS
Délégué territorial
j.mathis@polyvia.fr Aurélie DUC

Déléguée régionale
a.duc@polyvia.fr
06.22.40.78.73

Eric MÉLISSE
Délégué territorial 
e.melisse@polyvia.fr
06.12.45.58.11

Simon GOURGAUD
Délégué régional

06.28.75.51.42

Christine GODET
Déléguée régionale 
adjointe 
c.godet@polyvia.fr
06.07.95.43.85

Carine DELMARRE
Déléguée territoriale
c.delmarre@polyvia.fr
06.28.75.51.48

Nicolas DELORME
Délégué territorial
n.delorme@polyvia.fr
06.33.72.32.15

Eric MICHAUD
Délégué territorial
e.michaud@polyvia.fr
06.28.75.51.38

Fanny RIPPE
Déléguée territoriale
f.rippe@polyvia.fr
06.34.13.89.42

Alain FABRE
Délégué territorial 
a.fabre@polyvia.fr
07.87.08.98.52

Marie Hélène CROISSANT
Déléguée régionale

06.11.22.16.36

Denis EYRAUD
Délégué régional
d.eyraud@polyvia.fr 
06.32.21.25.03

Sonia SIRO
Déléguée régionale
s.siro@polyvia.fr
06.43.20.06.74

Séverine RIFFAUD
Déléguée régionale
s.riffaud@polyvia.fr 
06.36.45.90.25

François MENARD
Délégué régional
f.menard@polyvia.fr
07.58.07.13.03

Hélène DEVY
Déléguée territoriale PDL et Bretagne
h.devy@polyvia.fr
07.87.30.62.56

Virginie MICHAUD
Déléguée régionale

06.36.45.90.31 
Karl SAILLANT
Délégué régional
k.saillant@polyvia.fr  
06.85.10.90.22

IDF

HDF

GRAND EST
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Une équipe 
à votre écoute
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OUEST

Contact : Loona POL

Tél. +33 (0)2 33 81 26 21   

l.pol@polyvia-formation.f r

EST

Contact : Marie-Anne BUCK

Tél. +33(0)4 26 68 28 78   

m.buck@polyvia-formation.f r

Polyvia Formation

Tél. +33(0)4 72 68 28 28   

contact@polyvia-formation.f r

1, boulevard Edmond Michelet  

69372 Lyon cedex 08

www.polyvia-formation.fr
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