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Site de Cataroux - Clermont-

2.50 jours

Places min. : 3 personnes

800.00 € HT / session

Ferrand

(17.50h)

Places max. : 6 personnes

ou chez vous : nous consulter

ou chez vous : nous consulter

LES PROCHAINES SESSIONS
Cette formation vous intéresse ? Contactez-nous et nous fixerons ensemble la date de votre choix.

PERSONNELS CONCERNÉS

OBJECTIF

Technicien d’atelier PL

Citer la législation du pneumatique PL

Technicien parc utilisateur PL

Effectuer en sécurité et avec méthode les
services autour du pneu PL

Technicien en géométrie PL
Commercial PL
Responsable de point de vente

PROGRAMME DE LA FORMATION
LE SAVOIR

LE SAVOIR FAIRE

Les caractéristiques du pneumatique PL

Le montage / démontage PL manuel et sur
machine y compris avec capteurs de pression

La gamme PL
L’équilibrage
La législation
Le recreusage
La vie du pneu: le gonflage, le suivi du pneu
La réparation
La typologie des véhicules
La juste pression

La détection et l’interprétation des usures et
des dommages
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Le traitement du véhicule (levage/calage ;
fer/fer)
L’explication et la valorisation du travail effectué
Le poste de travail (sécurité et ergonomie)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Moyens audiovisuels

PRÉ-REQUIS
E-learning « Découverte du pneumatique
PL »

Documents techniques
Matériels didactiques (maquettes et coupes
de pneus)
Stations techniques : pratiques des différents
services

COMPÉTENCES VISÉES
Respect des procédures de sécurité
Application des méthodes de travail

INDICATEURS

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Taux de satisfaction : 96%*

Si votre état de santé nécessite des aménagements

Evaluation début : 12,2 sur 20*

particuliers, n'hésitez pas à contacter notre Référente
Handicap Formation : referent-handicapformation@michelin.com

Evaluation fin : 18,2 sur 20*
* Source : questionnaire de satisfaction sur la période du
01/01/2021 au 31/12/2021 (49 participants).

SUIVI ET ÉVALUATION
Attestation de stage
Feuille d’émargement
Évaluation des connaissances en début et fin de stage (QuizBox ==> cible 80%)
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