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FORMATION : CHEF D'ATELIER
Le chef d’atelier peut travailler dans une usine ou dans un garage automobile. Le chef d’atelier est
l’interlocuteur du service achats ou passe directement ses commandes aux fournisseurs. Le chef
d’atelier organise et supervise la production et veille à la qualité des produits ou services rendus. Le chef
d’atelier gère son équipe au jour le jour (horaires de travail, absences, maladies, besoins d’intérimaires)
et motive son équipe.

Objectifs de la formation de perfectionnement Chef d’atelier
- former aux enjeux du digital dans les ateliers
- perfectionner aux techniques d’organisation et de qualité
- perfectionner aux techniques d’achats
- former aux techniques de management d’équipe

Public visé par la formation Chef atelier
- Jeunes diplômés ingénieurs ou d’écoles techniques devant prendre la direction d’un atelier
- Techniciens bénéficiant d’une promotion comme chef d’atelier
- Chefs d’atelier voulant se perfectionner
Formateurs de la formation Chef atelier
Les experts qui ont enregistré les formations du programme Chef atelier sont des consultants spécialisés
dans les achats, le digital, la qualité, le management.
Le prix du programme de formation Chef d'atelier est de 115 € H.T. - 138 € T.T.C.
Il comprend :
1/ Le programme de formation Chef d'atelier composé de 25 formations.
2/ Un abonnement de formation d'1 mois qui donne accès aux 25 formations du programme Chef d'atelier, mais aussi à
l'ensemble du catalogue de 1300 formations de www.laformationpourtous.com pendant ce mois.
3/ Un examen en ligne d'une heure, sous surveillance de web cam, avec correction automatique et délivrance d'une note.
Pour pouvoir soutenir l'examen, le candidat doit avoir étudié 90 % des formations du programme Chef d'atelier.
4/ Un certificat de formation avec la liste des formations étudiées et la note obtenue.

Le temps total de formation de ce programme de formation Chef d’atelier est de 6h19min de vidéo + le
temps d’étude estimé à 50% du temps vidéo + 1 heure de préparation à l’examen + 1 heure d’examen,
soit un temps total de formation de 11h28min.
Ce programme de formation peut aussi être installé sur le LMS des entreprises et des organismes de
formation qui le souhaitent.
Les programmes de formation complémentaires sont Maîtriser les stratégies de développement de
l'entreprise, Développer des comportements et savoir-être gagnants et Améliorer ses compétences
managériales.
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L'essentiel des Achats // 13:38
15 Experts de LaFormationPourTous.com
Les règles d'or pour acheter aux meilleures conditions // 7:56
Alain Alleaume - Expert de la fonction achats & des systèmes d'information achats ALTARIS
Comment réaliser des économies sur ses achats // 13:52
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
Appliquer les techniques de négociation des acheteurs professionnels // 13:35
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
Sous-traiter efficacement et sans risque // 13:55
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
Faire vivre la qualité chez ses fournisseurs et sous-traitants // 13:42
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
Le ratio de rotation des stocks // 9:05
Philippe Broquet - Expert-comptable - Audit Associés Essone
Le suivi des expéditions // 13:06
Renaud Fontaine - Supply Chain Management et Logistique - Alpha Logistics Consulting
Les technologies qui activent la transformation digitale des entreprises // 17:03
Jean-Paul Eutrope - Consultant spécialisé en transformation digitale - digi partners
Les applications de la réalité augmentée dans l'industrie // 16:02
Grégory Maubon - Expert en réalité augmentée et usages numériques
Maintenance préventive et digital // 10:30
Hervé Cadenne - Accompagnateur des dirigeants en transformation numérique - Hi-NR
Réussir le passage de technicien à manager // 21:37
Hervé Coudière - Consultant en management - Hommes & Coopération
Tutorer des jeunes en contrat d'alternance // 17:15
François Gabaut - Consultant en management et ressources humaines, spécialisé en tutorat
- Pragma-Consultants
Manager des personnalités difficiles // 16:00
Bruno Fouard - Consultant formateur en Management - ABCP Formation
Chiffrer les coûts de la non-qualité // 9:58
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
Le Lean dans l'industrie // 17:29
Michel Bacquet - Spécialiste de l'amélioration des processus - MAEGO Conseil
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Animer la qualité sur le terrain // 16:26
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Résoudre les problèmes de qualité sur le terrain // 13:53
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Les 5 S // 14:12
Catherine Marchand - Accompagnement audit formation conseil en qualité et organisation Partenaire Qualinove
Diagnostiquer l'ergonomie des postes de travail // 14:18
Carline Courtas - Ergonome
Former vos équipes aux enjeux de la qualité // 16:59
Catherine Marchand - Accompagnement audit formation conseil en qualité et organisation Partenaire Qualinove
Mettre en place les règles de sécurité sur les lieux de travail // 19:18
François Delpierre - Conseil en mieux vivre au travail - Securex
Diminuer les impacts des accidents du travail et des maladies professionnelles // 18:49
François Delpierre - Responsable du Pôle Prévention des Risques - Securex
Eduquer aux gestes pour prévenir le mal de dos et les troubles musculo-squelettiques //
21:30
Carline Courtas - Ergonome
Protéger les travailleurs du bruit et de la lumière // 19:13
Christine Autin - Conseillère en santé et sécurité au travail
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