TRANSFORMATION DES CAOUTCHOUCS

FORMATION TECHNIQUE
AVANCÉE
Seule formation de ce niveau au Québec

INSCRIVEZ-VOUS

DÈS MAINTENANT

Pour qui :

Ingénieurs, chimistes et techniciens d’expérience.
La formation se compose de 7 modules.
Le participant peut suivre un ou plusieurs modules de son choix

DATES

CONTENU

(Les formations ont lieu de 8 h 30 à 16 h 30)
CLIQUEZ ICI POUR UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU CONTENU DES MODULES

MODULE 1 : LES CAOUTCHOUCS (POLYMÈRES ET ADDITIFS)

15, 22 & 29 janvier 2019

MODULE 2 : LES INGRÉDIENTS (NOTIONS DE FORMULATION)

27 février & 13 mars 2019

MODULE 3 : LES MÉTHODES D’ESSAI

ANNULÉ

MODULE 4 : LES MÉLANGES

12, 19 & 26 mars 2019

MODULE 5 : L’EXTRUSION

2, 9 & 16 avril 2019

MODULE 6 : LE CALANDRAGE

23, 30 avril & 7 mai 2019

MODULE 7 : LE MOULAGE

14, 21 & 28 mai 2019

BONUS

COACHING INCLUS !

Dans le cadre de la formation, les participants ont accès à
une base de données répertoriant plus de 2000 éléments
d’information sur le caoutchouc et ses procédés, seule base de
ce type au Québec. L’accès à cette base de données peut même
être acquis par la suite afin de permettre aux participants
de développer leurs propres projets dans leur entreprise
(abonnement pour 1 année au coût de 300 $)

Du coaching en entreprise ou à distance
sera offert par le formateur à raison de
3,5 heures par entreprise afin d’assurer
l’intégration des notions théoriques et la
maîtrise du logiciel d’analyse et de
résolution de problèmes

Coût

NOUVEAU !

ç

Module de 2 jours : 350 $*
Module de3 jours : 500 $*

Remboursement de salaire maximum:
• 280$ pour un module de 2 jours | 420$ pour un module de 3 jours

*taxes en sus
Les frais d’inscription incluent le
matériel pédagogique.

Pour les participants résidant à plus de 100 km, 50% des frais d’hébergement
et de déplacements seront remboursés.

Aucun remboursement pour annulation à moins de deux semaines d’avis avant la diffusion

Formation aura lieu au :
Centre Intégré de Formation Industrielle (CIFI) de Magog
520, boul. Poirier, Magog (Québec) J1X 0A1
Site internet du centre | Directions (Googles maps)

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Danielle Vinet
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du caoutchouc du Québec
2035, avenue Victoria, bureau 201, Saint-Lambert (Québec) J4S 1H1
Tél. : 450 465-6063 | dvinet@caoutchouc.qc.ca

CAOUTCHOUC.QC.CA

Avec l’aide financière de :

