Formation en Langues pour les
Professionnels et Industriels
Language training for the
Professional and industrial

ANGLAIS de la Maintenance Industrielle
PUBLIC CONCERNE :
Les Agents et Techniciens en charge des opérations de Maintenance et d’Entretien sur les sites
industriels de production et d’assemblage
PRE-REQUIS :
Aucun pré-requis de niveau, cependant il est préférable que pour les formations en groupe(s), les
participants soient de niveaux compatibles, ce que déterminera un test préalable gratuit.
DUREE :
de 25 à 50 heures
selon le niveau de départ et les aptitudes recherchées
CONTENU (adaptable selon l’activité) :
Identifier les diverses étapes et opérations du process.
Identifier les diverses opérations de maintenance : préventive et Curative
Identifier les divers postes, équipements, outils et machine-outils des chaines de production ou
d’assemblage.
Identifier les divers produits utilisés (lubrifiants, dégrippants, dégraissants, …)
Décrire et comprendre les caractéristiques physiques et techniques des éléments (forme,
dimensions, poids, puissance, capacité, …).
Maîtriser le « spelling » et les « Chiffres » (Références, Coûts et Prix, Quantités, Caractéristiques).
Lire et comprendre les notices techniques, d’entretien, et les modes d’emploi.
Décrire et Expliquer les problèmes et anomalies.
Communiquer efficacement par téléphone et courriel avec des services d’assistance en ligne.
Donner des instructions et consignes précises et compréhensibles.
Pouvoir rédiger des notes, mémos, modes opératoires précis et compréhensibles pour toutes les
opérations récurrentes et de routine.
Pouvoir décrire – et mettre en garde contre – les dangers éventuels d’une opération.
Maîtriser les expressions du temps (dates, heures, délais, …)
Maîtriser les expressions de l’espace (lieu précis dans l’entreprise, comment s’y rendre, …)
Les participants sont invités à exprimer leurs besoins propres en fonction de leur poste ou service.
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