
 
  

 
 

FAIRE ADHÉRER LES OPÉRATEURS AU CONTRÔLE DE PRODUCTION 
EN USINE (CPU) POUR UNE PRODUCTIVITÉ MAÎTRISÉE  
COMPRENDRE SON RÔLE ET SON IMPACT POUR OBTENIR ET GARANTIR LA QUALITÉ D’UN PRODUIT 
PRÉFABRIQUÉ EN BÉTON EN RESPECTANT LES OBJECTIFS DE PRODUCTION.  

> PUBLIC CIBLE* 

- Agent de fabrication, de 
maintenance, y compris toute 
personne nouvellement embauchée, 
- Ensemble des collaborateurs 
concernés par la mise en place du 
système de CPU 
 

* La situation d’un stagiaire 

nécessite un aménagement  
des conditions d’accueil ou 
modalités pédagogiques ?  
Merci de nous en faire part. 

 

> AUCUN PRÉREQUIS 

 

> ANIMATION 

Spécialiste de la Direction Qualité 
Sécurité Environnement - 
collaborateur Cerib 

 

 

> CONTENU 

◼ Qualité et production: 

- généralités (attentes du client, pérennité de l’entreprise...) 

- normes, marque NF et marquage CE 

- le rôle de chacun dans le système de Contrôle de Production en 

Usine 

- organisation pratique de l’autocontrôle : fiches suiveuses, comment 

les faire vivre, savoir alerter 

◼ Notions de base sur le béton et ses composants : 

- matières premières (ciment, eau de gâchage, granulats, adjuvants...) 

- béton frais (teneur en eau, dosage...) 

- béton durci (résistance...) 

◼ Notions de base sur le processus de fabrication : 

- organes principaux d’une machine 

- vibration et compactage du béton 

- durcissement des produits 

 

 

 

 

> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Exposés et applications pratiques 

> MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS 
Exercice – Certificat de réalisation 

 

 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

◼ S’approprier les enjeux de la qualité et de la production  
◼ Comprendre les règles de fonctionnement d’un système de Contrôle de Production en Usine  
◼ Entreprendre l’autocontrôle et participer à la rédact ion des consignes de production 
◼ Identifier les paramètres de l’outil de production influant sur le niveau de qualité et les principaux 

facteurs influant sur les caractéristiques du béton et des produits  
 

 

LIEU : Réalisation uniquement en entreprise 

 


