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Un poste de travail dédié à la formation
Basée à Bruges en Gironde (33), l’AFPI (Association de Formation Professionnelle de
l’industrie) forme près de 4000 stagiaires par an. Elle intervient en ingénierie de formation, ingénierie pédagogique et en production. Elle réalise des formations industrielles dans les domaines de la conception, la gestion, l'organisation de la production, la conduite de lignes et le contrôle.

D

ans le cadre de ses formations pour la performance inGXVWULHOOHO¶$)3,V¶DGUHVVHjWURLVSUR¿OVG¶DSSUHQDQWV
les dirigeants d’entreprise, les managers et les opérateurs. Les programmes sont organisés autour de trois concepts
de l’amélioration continue : Piloter, Animer, Réaliser. Dédié essentiellement aux PME – PMI, ce concept, unique en France,

Responsable du programme de formation de l’AFPI, Steeve Delaunay explique : « Les éléments modulaires peuvent s’adapter
parfaitement à notre cahier des charges tant en poste de travail
qu’en ligne de production. Il est apparu que la démarche elcom
répondait au plus près de notre besoin de poste de travail et
ainsi nous avons pu entreprendre un partenariat évolutif sur
le long terme.» Pour elcom, il s’agit bien avant tout d’optimiser
O¶HI¿FDFLWpGHVV\VWqPHVGHSURGXFWLRQG DPpOLRUHUOHVFRQGLtions de travail quotidiennes et de développer le bien-être des
équipes. Pour répondre à cet enjeu, elcom a développé une
gamme complète de produits modulaires standards ou sur-mesure.
F. P.

Poste de travail pédagogique

PHWHQSODFHXQHIRUPDWLRQTXDOL¿DQWHSRXUOHVDQLPDWHXUVGH
process, les techniciens en industrialisation dans le cadre d’un
véritable « atelier de la performance ».
$¿QGHGpOLYUHUOHVIRUPDWLRQVGDQVXQFDGUHOHSOXVSURFKHGHV
FRQGLWLRQVG¶HI¿FLHQFHRSpUDWLRQQHOOHOHFHQWUHGHIRUPDWLRQD
décidé de réaliser l’installation d’un poste de travail à orientation ergonomique.

GÉNÉRER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Partenaire exclusif de la société allemande item, elcom
cumule 25 ans d’expérience au service de solutions modulaires les plus innovantes pour l’industrialisation. Son
DSSURFKHVSpFL¿TXHRIIUHXQHOLEHUWpWRWDOHGHFRQFHSWLRQjSDUWLUG¶XQHJDPPHXQLTXHGHSUR¿OpVDOXPLQLXP
et d’accessoires, ainsi qu’une gamme transitique très
ingénieuse. Le groupe elcom réalise un chiffre d’affaires
supérieur à 16 millions d’euros et emploie 80 collaborateurs. « Générer le bien-être au travail » est le leitmotiv
de la société aussi bien que de son nouveau dirigeant
Eric Vergne.

Les Ilots de Formation pour la Performance Industrielle
En partenariat avec la société elcom, spécialisée dans les solutions modualires, l’AFPI a ainsi développé et créé les « Ilots de
Formation Pour la Performance Industrielle », IFPI. Ces îlots
seront séparés en trois zones distinctes représentant chacune
à un type de public et dont un est dédié au poste de travail. Sur
le modèle de formation proposé autour du poste de travail, l’ilot
pourra être dédié à la démonstration de l’utilisation aux dirigeants, à une formation plus poussée des managers (sur deux
jours) ou être utilisé par des opérateurs pour qu’ils deviennent
eux-mêmes force de proposition dans l’entreprise.
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