Mieux formé, avec
Messer Coupage

Nos stages de formations laissent une large
part à la pratique en atelier, adaptée à
l’utilisation de la machine dans l’entreprise.

Messer coupage met tout son
savoir faire et ses 116 ans
d’expérience pour former au
mieux vos collaborateurs à
l’utilisation et la maintenance
des machines et aux procédés
de découpe des aciers.

Les stages se font essentiellement dans les
ateliers de l’entreprise sollicitant la formation,
autour de la machine utilisée par les
opérateurs.

Débutant, confirmé, opérateur ou agent de
maintenance, nous proposons une gamme de
formation vous permettant une utilisation
optimal des machine de découpe d’acier et un
apprentissage ou un perfectionnement des
procédés de découpe et de maintenance des
machines

MESSER EUTECTIC CASTOLIN
2 rue Paul Beaupère
44300 NANTES
Mail : accueil@messer-coupage.fr
Web : www.messer-coupage.fr
Téléphone : 02 40 68 11 45
Fax : 02 40 68 11 85

FORMATION MESSER
COUPAGE

Nos plus

Nos formations

Les moyens pédagogiques





Cours théorique autour de la machine
Pratique : exercices adaptés à l’utilisation
quotidienne des stagiaires

Environnement

Nos formations sont réalisées en entreprise, autour
de la machine que l’opérateur ou futur opérateur
utilise au quotidien.

Le financement

Nos formations peuvent être financées selon les
conditions et critères mis en place par votre
Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA)
auprès duquel vous versez vos cotisations
formation (Agefos, Opcalia, Adefim…)


Désignation
Commande
numérique
Commande
numérique
Technique
Oxycoupage et
Plasma
Technique
Oxycoupage
Technique Plasma

Niveau

Durée

Débutant

2 jours

Intermédiaire
/ Confirmé

1 jour

Débutant

2 jours

Débutant

1 jour

Débutant

Option Technique Intermédiaire
Chanfrein
/ Confirmé
Option
Débutant
Chalumeau
Option technique
Débutant/
marquage
intermédiaire
Soft OMNIWIN
Confirmé
Soft OMNIBEVEL
Confirmé
Maintenance
Confirmé
Perfectionnement
Confirmé



Formation adaptée à l’utilisation au sein de
l’entreprise
Formation sur la machine utilisée au
quotidien par les opérateurs
Nous adaptons nos formations aux
connaissances et impératifs des stagiaires

Calendrier

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
5 jours
5 jours
Sur devis
Sur devis

Toute demande de formation fera l’objet d’un
échange approfondi avec le décideur afin de
proposer une formation la plus adaptée à votre
entreprise et à vos collaborateurs.

Nous consulter

