
BIENVENUE CHEZ

« Bâtir l’entreprise manufacturière du futur »





Gestion de projets

Ingénierie

Automation

Spécifications • Planification de projet • Gestion de 
l’innovation • Impartition de main-d’oeuvre
spécialisée • Demande de financement R&D • Stratégie 
commerciale • Gestion marketing

Conceptualisation • Simulation et analyse • Conception 3D 
détaillée • Validation de dessins de fabrication • Tests et 
certification • Lancement de production • Instruction de travail 
et système qualité • Optimisation • Lean manufacturing

Formation en classe et en usine • Introduction à la 
robotique • Opérateur de cellule robotique • Fabrication 
composites • Gestion du savoir • Sécurité des machines

Intégration de cellules robotisées • Machine tending • Pick & 
place • Ponçage et polissage • Soudage • Découpe et 
finition • Procédé de fabrication automatisé

Formation 
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La formation, pilier  important de l’efficience manufacturière



Les formations

Composites

CO-01 
- Technique de projection simultanée, 
résine-verre.

CO-02
- Réparation et finition de surface, 
enduit gélifié

CO-03
- Réparation et finition de surface, 
acrylique

CO-04
- Entretien et réparation de moules

CO-05
- Composites genéral (en entreprises)
 

Bloc 1 – Matériaux et procédés
Bloc 2 – Application enduit gélifié
Bloc 3 – Pulvérisation/chopper.
Bloc 4 – Laminage : débullage et  
              laminage contact.
Bloc 5 – Démoulage et nettoyage des
              moules.

Impression 3D

I3D-01 
- L'impression 3D, une incontournable 
de l'industrie manufacturière

I3D-02 
- L'impression 3D, repousser les 
limites.

I3D-03
- Formation de base – SolidWorks

Efficience manufacturière 

EM-01 
- Développement de l’efficience 
manufacturière

EM-02 
- Implantation d’un système de 
Gestion du Savoir

EM-03
- Aménagement d’un poste de travail

EM-04
- Développer des instructions de 
travail (versions écrites et vidéos)

EM-05
- Sécurité machine

Robotique

RO-01 
- Opportunités d’implantation de la 
robotique en entreprise (Gestionnaires)

RO-02 
- Initiation à la robotique industrielle

RO-03
- Optimisation de cellule robotisée

RO-04
- Sécurité de cellule robotisée

RO-05
- Opération cobot  (Pick and place 
Omron TM)

RCO-01
- Opération de robot de découpe 
(Fanuc)

RCO-02
- Opération de robot de ponçage 
(Universal Robot)



Robotique

RO-01 
- Opportunités d’implantation de la 
robotique en entreprise (Gestionnaires)

RO-02 
- Initiation à la robotique industrielle

RO-03
- Optimisation de cellule robotisée

RO-04
- Sécurité de cellule robotisée

RO-05
- Opération cobot  (Pick and place 
Omron TM)

RCO-01
- Opération de robot de découpe 
(Fanuc)

RCO-02
- Opération de robot de ponçage 
(Universal Robot)

La COVID-19 nous a fait prendre conscience de notre dépendance aux produits 

fabriqués hors du Canada. 

La réduction de cette dépendance passe par le rapatriement de la fabrication de 

produit chez-nous. 

Les besoins de main-d’œuvre seront plus grand et la robotisation sera une des 

solutions.

RO-01 : Opportunités d’implantation de la robotique en entreprise 

• Démystifier la robotique manufacturière;

• Déceler les opportunités de robotisation;

• Évaluer le retour sur investissement (ROI);

• Bâtir une grille décisionnelle des projets potentiels pondérés 

selon des critères établis.



Au retour du confinement, l’organisation du travail sera bouleversée.

La mise en place de nouveau processus sera nécessaire.

Le réaménagement de l’environnement posera des défis importants.

EM-01 : Développement de l’efficience manufacturière

• Rétablir les bases

• Mettre en place le processus de changement

• Contrôler la qualité et responsabiliser

• Améliorer votre environnement de travail

• Résoudre les problématique et/ou optimiser les processus



La COVID-19 nous permis de mettre en lumière l’utilité de l’impression 3D.

L’impression 3D, est-elle devenue une incontournable de l’industrie manufacturière?

I3D-01 : Développement de l’efficience manufacturière

EM-05 – L’impression 3D, une incontournable de l’industrie 

manufacturière.

• Introduction à la fabrication additive. 

• Connaître vos équipements

• Maîtriser les techniques de découpe d’impression.

• Optimisez le design de vos pièces.

• Connaître les matériaux et leurs utilisations.

Impression 3D

I3D-01 
- L'impression 3D, une incontournable 
de l'industrie manufacturière

I3D-02 
- L'impression 3D, repousser les 
limites.

I3D-03
- Formation de base – SolidWorks



TRAVAILLONS ENSEMBLE!


