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FLUIDE CONCEPT INNOVATION
  

MODULE 1 : INITIATION À LA CONNECTIQUE HYDRAULIQUE

2 jours / 14 H

Sur site

5 pers. max

1960 € HT
Hors frais de déplacement

La complexité du nombre de filetages existant dans l’hydraulique exige une Formation claire,
sur mesure et technique. FCI vous garantit le succès de cette initiation pour, à terme, faire
de votre collaborateur un responsable de votre Point Service Hydraulique et assurer la rentabilité
de ce secteur. La base de cette Formation réside dans la capacité à rapidement déceler le niveau
du ou des candidats en les mettant dans les meilleures dispositions d’apprentissages
et de contrôles de connaissances pour en faire des Hydrauliciens et apporter la technicité
à votre entreprise.

Méthodes pédagogiques

Théorie : apprentissage des bases
et langage hydraulique

Niveau de connaissances du stagiaire :
tests à l'entrée.

Liste des filetages existants (détermination 
/ visualisation dans un stock, localisation 
d'une référence dans un catalogue,
localisation des stocks).

Règlementations en vigueur (conversions, 
respect débit / pression, manuels
techniques des machines techniques).

Tracabilité / Facturation.

Cross références (traduction du stock,
compréhension des références).

Pratique : 

Outils nécéssaires : pied à coulisse, peignes 
à filet (métrique / Withworth / SAE).

Mesure des filetages, mesure d'un
taraudage.

Comment se repérer dans un catalogue.

Test de connaissances sur votre stock
existant.

Évaluation du candidat

Auto évaluation : acquis / à conforter /
non acquis.

Questions sur le ressenti de la formation.

Appréciation générale : hydraulique 1er 
degré / 2nd degré / 3eme degré / confirmé.

Documents de formation

Abaques hydrauliques.

Fichiers de présentation simplifiés.

Normalisations hydrauliques (tuyaux,
tolérences décolletage ...).

Fichier évaluation.

Informations pratiques

Droits d'inscription : 1960€ HT
+ frais de déplacements.

Nombre de participants : ce stage peut être
organisé dans votre établissement pour un 
groupe de 5 personnes maxi.

INITIATION CONNECTIQUE
HYDRAULIQUE

VOTRE FORMATEUR

PUBLIC VISÉ

Daniel DEBAT
Formateur Expert Hydraulique

Tél. : 06 99 20 33 47
E-mail : contact@fci-formations.fr

Responsables de magasins
Chefs d'ateliers

Mécaniciens
Téléphonistes sédentaires

Commerciaux itinérants
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FLUIDE CONCEPT INNOVATION
  

MODULE 2 : POINT SERVICE SERTISSAGE HYDRAULIQUE

1 jours / 7 H

Sur site

5 pers. max

1050 € HT
Hors frais de déplacement

Un sertissage effectué en toute sécurité, un stock clairement établi et un support technique
reconnu sont les fruits de cette formation sur site et sur plusieurs niveaux (du novice au confirmé).
La multitude de fabricants de Presses à sertir et autres équipements hydrauliques requiert
une mise en place conforme et professionnelle. Cette Formation, de courte durée, est souvent
associée à l’ouverture d’un Point Service Hydraulique ou bien du remplacement d’un équipement
défectueux. FCI vous détaillera et simplifiera l’accès à ces fonctionnements pour optimiser votre
activité, renforcer techniquement vos collaborateurs tout en gardant un lien avec nous pour
un suivi dans le temps. 

Méthodes pédagogiques

Théorie : 

Niveau de connaissances du stagiaire : 
tests à l'entrée.

Audit de l’équipement hydraulique
(conformité / sécurité au travail, état
de la documentation technique
de chaque machine).

Identification et relevé de l’identité
de chaque équipement (marque, type,
n° de série, année).

Connaissance du fournisseur de raccords
à sertir et jupes (ferrules) État de la notice
de sertissage, état du stock en sécurité,
état du flexible + date et normalisation 
EN853 / DIN20022 / SAE100.

Vérifications immédiates : 

Audit technique (état du vernier / cloche / 
porte mors / mors….) à remplir sur une 
fiche de vie (carte d’entretien de l’équipement).

Actions à entreprendre (réglages, devis
réparation, intervention d’un professionnel
électricien, nettoyage, graissage…).

Mise en situation pratique : 

Essai sertissage du candidat si autonome 
pour corriger ensuite certains réflexes
(inéluctable).

Mise en évidence de la notice de sertissage
(actualisée).

Comprendre le fonctionnement de la
machine (formation).

Essai de sertissage avec appui du formateur.

Conseil de sécurité (chaussures / lunettes 
de protection / gants / chaussures
de sécurité).

Contrôle de sertissage (pied à coulisse / 
piges).

Évaluation du candidat

Auto évaluation : acquis / à conforter /
non acquis.

Questions sur le ressenti de la formation 
(par le candidat).

Appréciation générale.

POINT SERVICE SERTISSAGE
HYDRAULIQUE

VOTRE FORMATEUR

PUBLIC VISÉ

Daniel DEBAT
Formateur Expert Hydraulique

Tél. : 06 99 20 33 47
E-mail : contact@fci-formations.fr

Responsables de magasins
Chefs d'ateliers

Mécaniciens
Téléphonistes sédentaires

Commerciaux itinérants
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FLUIDE CONCEPT INNOVATION
  

1 jours / 7 H

Sur site

5 pers. max

1050 € HT
Hors frais de déplacement

Outils techniques nécessaires

Pied à coulisse / coffret de piges de 
contrôle / graisse graphitée / double
mètre à ruban.

Documents de formation et de suivi : 
Fiche de vie (document fourni par FCI) / 
notice de sertissage du fournisseur.

Définition

Un point « sertissage hydraulique »
est caractérisé par un terme juridique
« Assembleur de flexible » ou « Assembleur 
hydraulique ».

A ce titre, l’Assembleur hydraulique
a des obligations : de sécurité,
de traçabilité, de suivi.

L’assemblage hydraulique est le résultat 
d’une opération de sertissage d’un embout,
d’une jupe à sertir et d’un flexible approprié 
aux contraintes du circuit hydraulique (cf. 
Formation Initiation hydraulique module 1).

Ce sertissage s’opère grâce à des équipe
ments professionnels (machines à sertir, 
tronçonneuses, dénudeuses) qui nécessitent 
un suivi (bilan, SAV) régulier (cf. module 3) 
et annexe (Fiche de vie).

Informations à collecter

Équipement hydraulique : 

Marque / type.

Année.

Numéro de série.

Présence du manuel technique.

Connaissance du fournisseur
de raccords à sertir et jupes : 

Analyse de la notice de sertissage
et organiser une mise à jour.

Tests de sertissage à prévoir.

État du vernier ou du calibrateur : 

Contrôler les écarts de sertissage.

Contrôle double à la pige de la
déformation du corps.

Explications & réalisations

Explications du fonctionnement : 

Sécurité : Lunettes / Gants / Chaussures /
et Attention...

Description de la machine : Cloche /
Vernier / Mors ...

Propreté de l’équipement hydraulique 
(dans le cadre d’une tronçonneuse
dénudeuse, nécessité d’aspirer les copeaux
du flexible...

Opérations de sertissage : 

Choix du flexible et des raccords.

Tests de sertissage à prévoir.

État du vernier ou du calibrateur

Contrôler les écarts de sertissage.

Lecture des données de sertissage.

Réglage de la machine.

Sertissage.

Contrôle du diamètre serti et de la
déformation du corps.

Informations pratiques

Durée : 1 jours / 7 heures.

Lieu : sur site. 

Droits d'inscription : 1050€ HT
+ frais de déplacements.

Nombre de participants : ce stage peut être
organisé dans votre établissement pour
un groupe de 5 personnes maxi.

POINT SERVICE SERTISSAGE
HYDRAULIQUE

VOTRE FORMATEUR

PUBLIC VISÉ

Daniel DEBAT
Formateur Expert Hydraulique

Tél. : 06 99 20 33 47
E-mail : contact@fci-formations.fr

Responsables de magasins
Chefs d'ateliers

Mécaniciens
Téléphonistes sédentaires

Commerciaux itinérants
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FLUIDE CONCEPT INNOVATION
  

MODULE 3 : POINT SERVICE SERTISSAGE HYDRAULIQUE

1/2 jour / 3 H

Sur site

5 pers. max

600 € HT
Hors frais de déplacement

Vous avez investi dans une Presse à sertir ? Une Tronçonneuse pour le flexible hydraulique ?
Une Dénudeuse de flexible parce que votre secteur d’activité l’exige ? Ou bien êtes-vous en train
d’y songer ? FCI maîtrise le fonctionnement de ces équipements hydrauliques de toutes marques
(Finn Power, Uniflex, Clavel, Hydralok, Techmaflex, D-Hydro, O+P, Neotech, Hydroscandet autres…)
et vous propose un SAV régulier destiné à prévenir des problèmes souvent bénins paralysant votre
activité au quotidien. Préserver ses équipements hydrauliques, c’est pérenniser
ses investissements, garantir un bon fonctionnement et éviter des charges de réparations
non prévues et pénalisantes.

Méthodologie

Audit de l’identité des équipements
hydrauliques : 

Type : presse à sertir / Tronçonneuse /
Dénudeuse / autre …

Marque : fin Power / Uniflex / Techmaflex / 
YL / Ama / Hydralok / autre …

N° de série : sur la plaque de l’équipement 
hydraulique

Date d’achat : état d’amortissement de cet 
équipement.

Présence du manuel technique 
d’utilisation : oui / non.

Vérifications précises selon « la fiche
de vie » :  

Machine à l'arrêt.

Questions des utilisateurs au départ :
difficultés / Problème de sertissage /
Problèmes d’utilisations …

Tests machines selon fiche de vie
en fonctionnement : précision du vernier,
facilité d’utilisation, état (fuite sapparentes), 
résultats obtenus.

Formation sur la machine (rappels
généraux de fonctionnement) : bilan de 
l'équipement hydraulique, fiabilité /
Précision.

Bilan de l'équipement hydraulique :

Fiabilité sur précision.

Conforme aux règles de sécurité en vigueur 
(lunettes, chaussures de sécurité, gants…).

Préconisations, suggestions.

Devis et orientation pour des
réparations futures :

Nature des problèmes : électrique,
mécanique, électronique.

Orientation vers un professionnel local
si problème bénin.

Si problèmes sérieux, contacter le fabricant
de la machine pour un devis + précis
de remise en marche conforme !

Bilan de l'équipement hydraulique.

Fiabilité / Précision.

SAV ÉQUIPEMENTS
HYDRAULIQUES

VOTRE FORMATEUR

PUBLIC VISÉ

Daniel DEBAT
Formateur Expert Hydraulique

Tél. : 06 99 20 33 47
E-mail : contact@fci-formations.fr

Uniquement les "assembleurs
de flexibles hydrauliques"

(garages fixes et itinérants /
comptoirs hydrauliques).
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FLUIDE CONCEPT INNOVATION
  

1/2 jour / 3 H

Sur site

5 pers. max

600 € HT
Hors frais de déplacement

Théorie

Les différents fabricants de presses à sertir.

Les différents fabricants de tronçonneuses.

Comment bien investir dans son
matériel hydraulique ?

Pour amortir un équipement hydraulique, il
faut connaître la destination :

Quelle typologie de clientèle : TP / Agricole /
Forestier / Industrie / Poids lourds.

Quelles en sont les contraintes qui
en découlent ?

Quel est le niveau hydraulique
de l’Assembleur ?

Quels sont les moyens du Professionnel ?

Installation des équipements
hydrauliques : 

Le vendeur et/ou fabricant doit fournir
un manuel d’utilisation de la langue du pays
de l’acheteur.

L’installation est souvent simple mais
rigoureuse pour éviter des dysfonction-
nements.

Un module n°2 (Points Service Sertissage) 
vous est proposé par ailleurs..

Audit des équipements hydrauliques
à l’arrêt : 

Un document « Fiche de vie » a été conçu
pour renseigner : 

L’identité de l’équipement.

Des vérifications de la machine à l’arrêt.

Tests de fonctionnement de ou des
équipements désignés : 

Sertissage par diamètre (6 / 8 /10 /13 /16/
19 / 25 voire plus …).

Précision du vernier.

Qualité du sertissage.

Mise en évidence des anomalies
constatées.

Rappels du fonctionnement
de la presse à sertir : 

Etre habilité par le Chef d’Entreprise ou le 
Responsable du Service à utiliser le matériel 
hydraulique.

Suivre des consignes de sécurité dictées 
par le Fabricant de l’Equipement (cf.
manuel d’utilisation) et si existant,
les consignes du CHSCT de l’Entreprise 
concernée.

Actions correctives éventuelles : 

Par le contrôleur habilité (réétalonnage/
nettoyage, vérifications techniques).

Par le fabricant de l’équipement, en cas
de problème technique insoluble voire
paralysant.

Par un professionnel extérieur et
environnant si urgence.

Outils techniques nécessaires

Pied à coulisse.

Coffret de piges de contrôle. 

Graisse graphitée.

Documents de formation
à prévoir

Fiche de vie (document fourni par FCI).

Notice de sertissage mise à jour.

Autocollant certificateur (facultatif ).

Informations pratiques

Durée : 1/2 journée / 3 heures.

Lieu : sur site. 

Prestation : 600€ HT+ frais
de déplacements. 

Nombre de machines à expertiser :
si le nombre de machines est > à 3, prévoir 
une journée d'audit.

POINT SERVICE SERTISSAGE
HYDRAULIQUE

VOTRE FORMATEUR

PUBLIC VISÉ

Daniel DEBAT
Formateur Expert Hydraulique

Tél. : 06 99 20 33 47
E-mail : contact@fci-formations.fr

Uniquement les "assembleurs
de flexibles hydrauliques"

(garages fixes et itinérants /
comptoirs hydrauliques).

Fluide Concept Innovation - Grandfonds - 47310 Sainte Colombe en Bruilhois
RCS Agen : 832716708 - Tél. : 06 99 20 33 47 - E-mail : contact@fci-formations.fr www.fci-formations.frFluide Concept Innovation - 9, impasse Gambetta - 47520 Le Passage

RCS Agen : 832716708 - Tél. : 06 99 20 33 47 - E-Mail : contact@fci-formations.fr



FLUIDE CONCEPT INNOVATION
  

MODULE 4 : GESTION DES STOCKS HYDRAULIQUES

FCI s’engage à préserver votre langage hydraulique habituel, en mettant en place une double
codification. De votre stock constitué depuis de nombreuses années, nous relevons les références
de votre fournisseur. De ce stock existant, nous y apposons la correspondance du nouveau
fournisseur. A partir de la création d’un stock départ, nous aménageons et classifions l’ensemble
des raccords sélectionnés afin de vous faciliter la gestion technique, comptable et commerciale. 

Méthodologie

Théorie

Pré-étude sur fichier excel (ou autre)
envoyé par mail avec option rotation 
du stock

Proposition stock complémentaire
éventuel.

Visualisation et maîtrise du catalogue
fournisseur.

Double codification (cross référence)
du stock sur demande (code barre /
par diamètre).

Analyse et cohérence du stockage (par
filetage / par diamètre).

Conditions de stockage (présence de
matières plastiques / joints)+ propositions 
adaptées (armoires / caisse ….).

Gestion éventuelle des mini de commande 
(l’étiquetage dymo).

Pratique : 

Impression des étiquettes dymo + collage 
+ plastifiage.

Vérification de la notice de sertisssage
(utilisation du stock).

Explications du rangement à toutes les
personnes concernées.

Réponses aux questions des utilisateurs
au quotidien.

Service compta et direction : tarif culture.

Recyclage des déchets (développement 
durable).

Évaluation du stock

Suivi sur 6 mois.

Feedback des utilisateurs.

Points d’améliorations demandés.

Suivi occasionnel sur fichier excel.

Documents de formation
à prévoir

Fiche de vie (document fourni par FCI)
+ manuel technique de l’équipement.

Informations pratiques
Durée : 3 jours / 21 heures.

Lieu : sur site. 

Prestation : 3500€ HT par stock et par site.

3 jours / 21 H

Sur site

3500 € HT
Hors frais de déplacement

GESTION DES STOCKS
HYDRAULIQUES

VOTRE FORMATEUR

PUBLIC VISÉ

Daniel DEBAT
Formateur Expert Hydraulique

Tél. : 06 99 20 33 47
E-mail : contact@fci-formations.fr

responsables de magasins
Responsable des achats

Mécaniciens atelier
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FLUIDE CONCEPT INNOVATION
  

MODULE 5 : RESSOURCING HYDRAULIQUE

En fonction du ou des produits recherchés, une étude spécifique sera précisée techniquement
afin de répondre à vos besoins. FCI mobilisera tous les moyens pour rechercher et vous faire
parvenir une offre du Fabricant ou Revendeur. Cette prestation vous permet de faire évoluer
votre gamme de produits, d’étoffer votre stock afin d’être plus performant chez vos clients. 

Méthodologie

Identification du besoin ou du produit
spécifique (SPC).

Recherche des produits dans la filière
(Agri / TP / Industrie).

Recherche des fournisseurs potentiels
(listing, adresse).

Sélection d’un ou des articles issue
de la Gamme fournisseurs (fichier excel).

Mise en place d’un cahier des charges 
éventuel pour respect de la demande client.

Méthode pratique

Consultation fournisseur pour la ou les
références choisies (prix, délais, quantités).

Demande d’échantillon / plan pour 
contrôle cahier des charges.

Etablir un devis pour ouverture du compte 
client chez le fournisseur.

Aide au référencement produit pour passer
la 1ère commande.

Aide à la mise en place du stock, voir
module 4 « Aménagement du stock
hydraulique ».

Aide à la connaissance hydraulique
(exploitation du stock), voir module 1
« Initiation Connectique Hydraulique ».

Vérification tarif culture (conseils).

Évaluation des résultats

Cohérence du référencement.

Compréhension de la nouvelle gamme 
(technicité, profil, recherche…).

Projection
Évaluation de la rentabilité

Informations pratiques
Droits d'inscription :1100€ HT / jour
de travail effectif

Durée : à définir et à évaluer lors du devis.

Pas de frais de déplacement sauf
exigence du client.

Communication par e-mail 

1100 € HT
Par jour de travail effectif.
Hors frais de déplacement

RESSOURCING
HYDRAULIQUES

VOTRE FORMATEUR

PUBLIC VISÉ

Daniel DEBAT
Formateur Expert Hydraulique

Tél. : 06 99 20 33 47
E-mail : contact@fci-formations.fr

responsables de magasins
Responsable des achats
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FLUIDE CONCEPT INNOVATION
  

MODULE 7 : ÉTANCHEITÉ HYDRAULIQUE

1 jour / 7 H

Sur site

3 pers. max

1050 € HT
Hors frais de déplacement

Pour garantir un circuit hydraulique sain et durable, cela requiert des composants hydrauliques
de qualité (filtres, joints…) qui souvent sont les sources de problèmes d’étanchéité. Pourquoi
un vérin fuit-il ? Une mauvaise filtration (colmatage) ? Des joints inappropriés (température –
composition) ? Bien stocker ses joints et bien identifier les besoins de vos clients représentent 80%
des solutions à apporter pour assurer, au sein de votre activité, une rentabilité optimum. 

Outils techniques nécessaires

Clé à griffes (démontage vérins).

Outillage professionnel servante.

Pied à coulisse précis.

Circomètre

Cône de mesure de joints.

Pince de montage joints tige.

Kits démontage (dentiste).

Seal caliper (spécial profondeur des gorges
/ alésage, largeur des gorges.

Si besoin d’équipements, voir module 5
« Ressourcing hydraulique adapté ».

Méthode pédagogique

Niveau de connaissances du stagiaire : 
tests à l'entrée.

Fonction d’un joint.

Conditions de stockage selon la matière
du joint utilisé.

Identifier le joint (profil / fiche produit /
appellation technique).

Repérer le joint identifié au sein du
catalogue fournisseur de notre client.

Évalution du ou des candidats

Auto évaluation acquis / à confirmer /
non acquis.

Questions sur le ressenti de la formation 
(par le candidat)- Utilisation des
équipements.

Appréciation générale et conseils (suivi).

Documents de formation
utilisés

Document Excel / identification joints
(envoyé par mail le 21/02/17).

Documents internes FCI : initiation (pages 
287 et 288).

Documents internes FCI pour identification
des profils d’étanchéité des joints.

Catalogue technique ou website.

Informations pratiques

Droits d'inscription : 1050€ HT
+ frais de déplacements.

Durée : 1 jour / 7 heures

Lieu : sur site. 

Nombre de participants : ce stage peut être
organisé dans votre établissement pour un 
groupe de 3 personnes maxi.

ÉTANCHEITÉ
HYDRAULIQUE

VOTRE FORMATEUR

PUBLIC VISÉ

Daniel DEBAT
Formateur Expert Hydraulique

Tél. : 06 99 20 33 47
E-mail : contact@fci-formations.fr

Responsables de magasins
Chefs d'ateliers

Mécaniciens
Téléphonistes sédentaires

Commerciaux itinérants
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FLUIDE CONCEPT INNOVATION
  

MODULE 9 : PARTICIPATION / SITE, PRESTATION SUR SALON

Habitué au contact des clients et prospects, je mets à votre disposition mon expérience nationale
et internationale pour garantir une prestation, sur un Salon (type SIMA) ou au sein de votre
Entreprise (comptoir), de haute qualité et en parfaite adéquation avec votre notoriété. Outre
la maîtrise technique et commerciale, je serai aussi un prescripteur d’améliorations
et de développement si vous en ressentez le besoin. Capter l’attention, Répondre efficacement
et directement à des questions techniques, Organiser son Exposition / Stand ou son Magasin
Libre-Service sont notamment des points maîtrisés par FCI pour réussir un Salon ou des ventes
directes à vos clients. 

Méthodes pédagogiques

Apport technique : 

Sélection du matériel à exposer.

Conception d’un book technique
+ documentation fournisseur éventuelle.

Contraintes logistiques + environnement 
(prises triphasées…).

Plan d’implantation du stand.

Apport commercial : 

Consultation fournisseurs : nouveaux
produits / prix attractifs.

Sélection des produits : offres promotion-
nelles, état des stocks / ressourcing.

Envoi du book commercial par mail à tout 
le fichier client actif.

Offrir des entrées gratuites, si possible,
du salon.

Mise en situation pratique : 

Contrôles du matériel exposé et du respect
du plan.

Prestation sur place (prise de contact, 
devis, vente…) enregistrées sur document 
/ fiche contact salon (dossier Excel).

Débriefing selon éléments contextuels : 

Evolution du travail en amont (sélection, 
préparation, prix…).

Ressenti client (à postériori par les
commerciaux).

Traitements des fiches contacts salons : 
voir module 4 « implantation des stocks »
si prévu.

Résultats obtenus et bilan qualitatif (points
d’amélioration…).

Informations pratiques

Droits d'inscription : 1400€ HT / jour

Durée : en fonction de l'importance
du stand et des moyens mis à disposition.

Hors frais de déplacement.
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1/2 journée

Sur site

1400€ HT / jour
Hors frais de déplacement
Net de taxe

PARTICIPATION / SITE
PRESTATION SUR SALON

VOTRE FORMATEUR

PUBLIC VISÉ

Daniel DEBAT
Formateur Expert Hydraulique

Tél. : 06 99 20 33 47
E-mail : contact@fci-formations.fr

Tous les professionnels
affiliès à l’hydraulique
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MODULE 10 : INITIATION MAGASINIER RESPONSABLE

10 jours / 70 H

Sur site

3 pers. max

6300 € HT
Hors frais de déplacement

Le pro�l d'un magasinier est multiple au sein d'une structure débutant une activité commerciale
ou bien intégrant un site déjà en place depuis quelques années. Acheter, ranger, inventorier,
enregistrer, mettre en avant, vendre…autant de tâches qui incombent à un magasinier a�n
de suivre tout le parcours de vie d'un produit de son entrée dans le magasin jusqu'à sa sortie,
et même à posteriori avec le Service Après Vente. Cette formation, très pragmatique sur votre site,
permettra en outre d'identi�er les qualités requises pour un poste de magasinier et d'en expliquer
les fonctions primordiales diverses. C'est la raison pour laquelle, plusieurs niveaux de formations
vous seront proposés après avoir évaluer le niveau des stagiaires et le poste à pourvoir à moyen
terme. 

Objectifs de la formation
Gérer un stock magasin et vendre au
comptoir un stock référencé

Méthode pédagogique
Théorie : apprentissage des di�érentes mis-

sions inhérentes au métier de magasinier. 

Niveau de connaissances du stagiaire.
Tests à l'entrée.

Gestion des stocks existants (Logiciel) et 
évolution et /ou création d'une gamme
de produits.

Gestion des approvisionnements.

Gestion des ventes en magasin
et Comptoir.

Gestion des inventaires : permanents /
annuels.

Évaluation du candidat
Auto évaluation : acquis / à conforter /
non acquis.

Questions sur le ressenti de la formation.

Plans d'actions à mettre en place sur le site 
de chaque apprenant.

Appréciation générale : Magasinier 1er 
degré / 2nd degré / 3ème degré / con�rmé.

Documents de formation
Missions du magasinier.

Comprendre la logistique d'un magasin.

Méthodes de rangement d'un stock (mises 
en valeur/rentabilité).

Législation : Prévention des risques / règles
et obligations / Règlement intérieur.

Informations pratiques
Droits d'inscription : 6300€ HT
+ frais de déplacements.

Durée initiation magasiner hydraulique :
10 jour / 70 heures. Possibilité de diviser 
cette période pour un meilleur suivi

Lieu : sur site.

ce stage peut être organisé dans votre
établissement pour un groupe
de 3 personnes maxi.

INITIATION MAGASINIER
RESPONSABLE

VOTRE FORMATEUR

PUBLIC VISÉ

Daniel DEBAT
Formateur Expert Hydraulique

Tél. : 06 99 20 33 47
E-mail : contact@fci-formations.fr

Responsables de magasins
Chefs d'ateliers

Mécaniciens
Téléphonistes sédentaires

Commerciaux itinérants
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