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Liffol le Grand, lundi 23 octobre 2017
Madame, Monsieur,
Le PLAB Grand Est organise, en partenariat avec l’AFPIA Est Nord, une formation collective
d’initiation aux matériaux composites - carbone, fibre, kevlar,… - qui s’adresse aux personnels
techniques expérimentés issus d’entreprises, fabricants, sous-traitants en mobiliers et pièces
d’aménagement et d’agencement de lieux de vie.
Les principaux objectifs de cette formation étant d’acquérir les compétences suivantes :
- Suivre selon les plans, les procédures données d’une gamme de fabrication
- Utiliser les outils et EPI (Equipements de Protection Individuelle) appropriés pour la
fabrication et l’assemblage de matériaux composites
- Fabriquer, assembler des éléments en matériaux composites sandwich et monolithique
- Effectuer les traitements de surfaces
- Autocontrôler son intervention
- Renseigner les documents de traçabilité
Cette formation collective s’étendra sur 35 heures réparties en 5 journées, fixées lundi 4, mardi
5, jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2017 ainsi que le jeudi 11 janvier 2018. Une journée
supplémentaire, le vendredi 12 janvier 2018, sera ajoutée à titre gracieux pour un débriefing et
un approfondissement sur certains sujets.
Chaque journée se déroulera de 8h30 à 17h00 dans les locaux de :
AFPIA Est-Nord – 2 rue du 8 mai 1945 - 88350 Liffol le Grand
Intervenant :
Chargé de formation de l’AFMAé (Association pour la Formation aux Métiers
de l’Aérien) et de CFA (Centre de Formation des Apprentis) des métiers de l’aérien
Evaluation et validation en fin de formation :
Des exercices concrets de difficulté croissante et des tests d’évaluation sans
certification seront soumis aux stagiaires ; une attestation de suivi de formation leur sera délivrée
à la fin du stage.
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Contenu de la formation :
Partie théorique :

Partie savoir-faire :

Qualité, documents de traçabilité
Documentation (normes, plan, procédures)
Règles de l’art
Résistance des matériaux
Technologie des matériaux composites
Utilisation des outils standards et spécifiques
Fabrication de pièces composites par :
- drapage monolithique
- réalisation de panneaux sandwich
- application divers produits
- usinage, perçage
- accostage
- ajustage
- calage
Réalisation des inspections, recherche et
définition des critères de non-conformité
Rédaction des documents de traçabilité

Pour des raisons pédagogiques, le nombre de places sera limité à 8 stagiaires. A titre
d'information, le coût de cette formation devrait être de :
- 821,00 € HT par participant pour une session de 8 stagiaires, les 6 journées et le repas
en commun inclus, subvention déduite.
- 1 094,00 € HT par participant pour une session de 6 stagiaires, les 6 journées et le
repas en commun inclus, subvention déduite.
Cette formation vous sera facturée par l’AFPIA Est Nord et sera donc éligible sur vos fonds de
formation, selon les modalités particulières à votre OPCA de référence.
Comptant vivement sur votre participation, merci de bien vouloir valider votre inscription en
nous retournant le coupon réponse ci-joint, avant le vendredi 17 novembre 2017, accompagné
d’un acompte de 240,00 € TTC (soit 200,00 € HT) à l'ordre du PLAB Grand Est.
Le PLAB Grand Est se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de stagiaires inscrits
n’est pas atteint.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB Grand Est
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Coupon réponse à renvoyer par mail ou par fax ou par courrier avant le 17 novembre 2017
Société : …………………………………………………………………………………………………
Contact : …………………………………………………………………………………………………
Tél. :.................................................Mail : …………………………………………………………..
Souhaite participer à la formation « Initiation aux matériaux composites »
OUI
NON
Nom du (ou des participant(s) :
.......................………………………………………………………………………………………….
.......................………………………………………………………………………………………….
Pour valider votre inscription, merci de bien vouloir verser un acompte de 240,00 € TTC (soit
200,00 € HT) à l'ordre du PLAB Grand Est.

Signature

Cachet de l’entreprise

