Forfaits « Accompagnement Technique et Méthodologique »
Le Développement et la Formation tout au long de l’année
« Bénéficier d’un accompagnement technique et méthodologique
associé à un transfert de compétence »
au moment où vous en avez besoin ! »
PRESENTATION DU PRODUIT
Un accompagnement terrain, à l’image d’un coaching technique et méthodologique, associés à une formation au quotidien
dédié à vos produits et vos procédés, au plus près de vos besoins, c’est le concept original que METALLO CORNER vous
propose. L’idée est d’avancer ensemble sur vos projets tout en prenant le temps de faire monter en compétence votre équipe
grâce aux sujets traités.
Ce service repose également sur le constat que vous n’avez pas nécessairement besoin d’un expert spécialisé à temps plein au
sein de votre effectif tout au long de l’année. En revanche, une expertise Matériaux/Procédés/Produits peut être cruciale à des
moments ponctuels en fonction vos projets et des aléas que peut rencontrer votre entreprise. Il est donc très commode de
pouvoir « en avoir un sous le coude », qui connait vos équipes, vos équipements et vos produits.
C’est dans cette optique, que METALLO CORNER vous propose 4 forfaits afin d’être à vos côtés pendant 5, 10, 20 ou 30
jours sur 12 mois, pour vous accompagner sur tout ce qui concerne l’approche métallurgique de vos produits et procédés.

DOMAINES D’APPLICATION :
Tous secteurs d’activités.

CADRE DE LA REALISATION DU PRODUIT :
Ces forfaits intègrent les activités suivantes :
- assistance technique en Production (réduction du coût pièce, …) et aux Bureaux d’Etudes,
- conseils techniques au niveau d’études R&D, de projets de reengineering, …
- aide à l’achat de moyens de production et accompagnement à sa mise en place,
- accompagnement face à un litige Qualité auprès du client ou du fournisseur,
- audit procédé interne ou externe, accompagnement AMDEC « procédés », « produit » ou « 0 rebut ».
- aide à la conception et au démarrage en fabrication de nouveaux produits,
- amélioration de la durée de vie de vos produits, …
- rédaction de cahiers des charges fournisseurs et de notes d’informations techniques, …
METALLO CORNER met son expérience et son savoir–faire à votre disposition pour vous conseiller et rechercher avec
vous les solutions techniques pour votre développement au cours de l’année.

DEROULEMENT DE LA PRESTATION
1ère étape : Description des enjeux de la (ou des) missions et mise en place d’un agenda de travail prévisionnel.
2ème étape : Accompagnement technique et méthodologique sur le terrain.
3ème étape : Capitalisation des connaissances sous la forme d’une formation liée aux sujets traités.
A la fin de la prestation, votre société aura rempli un double objectif : l’avancement de vos projets avec l’aide d’un expert
Matériaux/Procédés/Produits tout en ayant capitalisé le savoir associé aux différents projets réalisés. La partie formation de
nos forfaits bénéficie de l’agrément formation continue et la participation financière peut être imputée à la Formation
Permanente (contribution financière sur la masse salariale instituée par la loi du 16 juillet 1971 sur la Formation Continue –
Décret du 10/12/1971).

CONTACTER L’EQUIPE METALLO CORNER – E.mail : metallocorner@gmail.com

