RESSOURCES PEDAGOGIQUES : CHEF D'ATELIER
Notre ressource pédagogique « Chef d’atelier » labellisée SCORM s’installe facilement sur une
plateforme LMS. Nous concédons les droits de ce programme de formation sur étagère aux entreprises,
centres de formation, écoles pour organiser du e-learning ou du blended learning.
Le programme de perfectionnement « Chef d’atelier » comporte 25 formations enregistrées en vidéo sous
forme d’interviews par des experts praticiens de l’entreprise.

La formation de perfectionnement au métier de « Chef d’atelier » est
composée des 25 formations en vidéo enrichie (rich media) suivantes
:
Je découvre comment acheter // 13:24
Je découvre les règles d'or pour acheter aux meilleures conditions // 7:23
Alain Alleaume - Expert de la fonction achats & des systèmes d'information achats - ALTARIS
Je réalise des économies sur mes achats // 11:44
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
J'applique les techniques de négociation des acheteurs professionnels // 12:43
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
Je sous-traite efficacement et sans risque // 9:27
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
Je fais vivre la qualité chez mes fournisseurs sous-traitants // 7:41
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
Le ratio de rotation de stock // 9:04
Philippe Broquet - Expert-comptable - Audit Associés Essone
Je suis mes expéditions // 12:20
Renaud Fontaine - Supply Chain Management et Logistique - Alpha Logistics Consulting
Je réfléchis à utiliser la géolocalisation et les outils connectés dans l’entreprise // 6:25
Jean-Paul Eutrope - Consultant spécialisé en transformation digitale - digi partners
Je découvre les applications de la réalité augmentée dans l'industrie // 10:08
Grégory Maubon - Expert en réalité augmentée et usages numériques
J’organise la maintenance préventive // 9:44
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 // 16:59
François Gabaut - Consultant en management et ressources humaines, spécialisé en tutorat - PragmaConsultants
Je manage des personnalités difficiles // 15:21
Bruno Fouard - Consultant formateur en Management - ABCP Formation
Je chiffre les coûts de la non-qualité // 8:45
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
Je comprends le lean dans l'industrie // 12:11
Michel Bacquet - Spécialiste de l'amélioration des processus - MAEGO Conseil
J'anime la qualité sur le terrain // 8:39
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Je résous les problèmes de qualité sur le terrain // 9:22
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Je découvre les 5S // 10:50

Catherine Marchand - Accompagnement audit formation conseil en qualité et organisation - Partenaire
Qualinove
Je diagnostique l'ergonomie des postes de travail // 10:14
Je forme mes équipes aux enjeux de la qualité // 8:51
Catherine Marchand - Accompagnement audit formation conseil en qualité et organisation - Partenaire
Qualinove
Je fixe les règles de sécurité sur les lieux de travail // 4:06
François Delpierre - Conseil en mieux vivre au travail - Securex
Je diminue les impacts des accidents du travail et des maladies professionnelles // 6:12
François Delpierre - Responsable du Pôle Prévention des Risques - Securex
J'adopte les bonnes postures au bureau pour ne pas avoir mal au dos  // 7:37
Je me protège du bruit et de la lumière // 9:08
Christine Autin - Conseillère et santé et sécurité au travail
LaFormationPourTous.com concède les droits d’utilisation du programme de formation métier en elearning « Chef d’atelier » pour des durées de 3, 6, 12 mois au choix en appliquant les tarifs suivants :

Moins de 20 utilisateurs
De 21 à 50 utilisateurs
De 51 à 100 utilisateurs
De 101 à 200 utilisateurs

3 mois
135 Euros HT/collection
300 Euros HT/collection
550 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection

6 mois
175 Euros HT/collection
560 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1800 Euros HT/collection

1 an
450 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1820 Euros HT/collection
3285 Euros HT/collection

Contact pour la mise en place du programme de formation métier en e-learning « Chef d’atelier » sur
votre plateforme LMS : commercial@laformationpourtous.com ou 06 82 93 35 07.
Téléchargez le pdf des ressources pédagogiques Chef d'atelier.

