Formations Emballage
2019 / 2020

M7

MAÎTRISER LES MATÉRIAUX ET EMBALLAGES À BASE DE
CARTON ET DE PLASTIQUE, LES MÉCANISATIONS ASSOCIÉES
Développez vos connaissances techniques des matériaux et des machines

10 décembre 2019
9 juin 2020
8 décembre 2020

1 jour
(7 heures)

630 € HT
par stagiaire*

Objectifs

Services concernés

• Acquérir les connaissances essentielles sur les principaux
matériaux à base de carton et de plastique mis en œuvre
dans les emballages
 Découvrir les différentes formes d’emballages primaires,
secondaires et tertiaires à base de ces matériaux, ainsi que
les mécanisations associées
 Identifier le type de matériau mis en œuvre dans un
emballage

• Packaging / Emballage
• Achats
• Marketing / Commercial
• Production / Technique / Méthode
• Qualité / Environnement
• Recherche & Développement
• Logistique

Intervenante
Programme
 Les principaux emballages à base de carton plat, de carton
ondulé, et de plastiques souples et rigides :
- Procédés de fabrication et caractéristiques essentielles des
matériaux
- Les différentes formes d’emballages de vente :
étuis, sachets, blisters, …
- Les différentes formes de suremballages : caisses, fardeaux
sous étirable, sous rétractable,…
- Les mécanisations associées
 Présentation des caractéristiques, des spécificités et des
avantages et inconvénients des différentes solutions aux
plans technique, marketing, économique, logistique
(stockage et transport), environnemental et réglementaire
 Quels facteurs prendre en compte lors de la conception et
du choix des emballages
 Comment définir ses besoins en machine au travers
d’un cahier des charges constructeur en fonction des
mécanisations retenues dans le cadre d’un investissement

Catherine Moriot
Expert Emballage & Conditionnement

Moyens pédagogiques
• Exposé avec étude de cas
• Dossier technique remis à chaque stagiaire
• Déjeuner-rencontre pris en commun avec
l'intervenante

Formation intra-entreprise
Nous consulter

Déclaration d’activité
N° 21 51 021 1224 51

Référencement datadock

Voir aussi les modules 8 et 9
*Les pauses et le déjeuner sont pris en charge par EOP’S

Renseignements / Inscriptions
Tél : 03 26 47 30 84 / Email : formations@eops.fr / www.eops.fr

