OBJECTIFS FORMATION INTÉGRALE
⟹
⟹
⟹

⟹
⟹
⟹

⟹
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Connaîître, choisir et utiliser les outils neé cessaires au Nettoyage Cryogeé nique.
Explorer tous les aspects du proceé deé cryogeé nique : nettoyage, gommage, preé paration de
surfaces manuel ou automatiseé .
Maîîtriser les connaissances indispensables pour preé parer et effectuer des opeé rations de
Nettoyage Cryogeé nique: principes physiques du Nettoyage Cryogeé nique, meé dia de nettoyage,
meé thodologie de travail, secteurs et champs d’applications.
Savoir organiser et reé aliser en pratique une opeé ration de Nettoyage Cryogeé nique.
Maîîtriser les donneé es techniques pour savoir choisir le mateé riel adeé quat pour une prestation
ou un achat.
Acqueé rir les bases indispensables pour l’eé laboration d’un devis : deé terminer les besoins en
glace carbonique et compresseur, identifier les couî ts d’exploitation, calculer les temps
d’intervention.
Sensibilisation aux risques lieé s aà l’utilisation du proceé deé .
Identification et eé tude des proceé deé s concurrentiels.

INFORMATIONS COMPLEÉ MENTAIRES
♦
♦
♦
♦
♦

Formation tout public.
Aucun preé -requis neé cessaire.
Encadrement assureé par un formateur CRYOSPHEÈ RE INDUSTRIES.
Formation effectueé e dans les locaux de CRYOSPHEÈ RE INDUSTRIES t.
Dureé e de formation : 2 journeé e (Theé orie/pratique).

MEÉ THODES PEÉ DAGOGIQUES
◊
◊
◊
◊
◊

Apport theé orique sous forme d’exposeé s et d’eé changes.
Utilisation de mateé riels et de produits professionnels : Nettoyeur cryogeé nique, CO 2
(glace/neige), compresseur thermique, refroidisseur/asseé cheur, E.P.I.
Mise en situation professionnelle sur diffeé rents supports et configurations .
Apreà s la formation, les coordonneé es du formateur seront transmises aà chaque participants
pour un soutien technique et un suivi d'apreà s formation, sans limite de temps imposeé e.
A l’issue de la formation, une eé valuation des acquis sera effectueé e pour chaque stagiaire et une
attestation de formation sera remise avec un compte rendu preé cisant le niveau acquis.
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