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Renforcez votre maîtrise des processusConcept

Comprendre votre activité pour accroître votre 
productivité et votre rentabilité est fondamental 
pour la Tornos Academy. Le développement 
professionnel de vos employés et le besoin 
qu'ont ces derniers d'exploiter au maximum les 
performances de nos solutions d'usinage nous 
incitent à enrichir continuellement l'offre de notre 
académie et viennent compléter notre corpus 
d'expériences et de savoir-faire.

Vos besoins concrets nous permettent de préciser 
notre approche afin de vous proposer, dans nos 
locaux ou dans les vôtres, un programme de 
formation et un accompagnement orientés à la 
fois sur les dernières techniques et la pratique, 
avec un équilibre parfait entre théorie et travaux 
pratiques. Grâce à notre savoir-faire exclusif en 
matière d'usinage des pièces, nous simplifions 
votre stratégie d'approche de nouveaux marchés 
et élargissons vos connaissances des processus 
d'usinage complexes.

Qu'ils soient débutants ou expérimentés, tous les 
opérateurs machine peuvent suivre nos modules 
de formation et prendre part à des projets sur 
mesure basés sur vos besoins, mis au point par nos 
formateurs chevronnés.

De la formation de vos opérateurs aux services 
de conseil et d'accompagnement en passant par 
les cours de mise à niveau, la Tornos Academy 
vous permet de propulser votre entreprise vers 
l'avenir. Imaginez une meilleure productivité, 
des compétences approfondies, de nouvelles 
opportunités commerciales et une plus forte 
rentabilité : faites confiance à la Tornos Academy et 
donnez vie à votre vision de la réussite.

LANGUE (COMME CONVENU) Anglais, français, allemand, italien, espagnol, chinois et bien plus encore  
 sur demande
SITE DE FORMATION Tornos Academy (Suisse) / Locaux du client / Filiales commerciales
SESSIONS COLLECTIVES  Lorsque les groupes comptent moins de trois participants, la Tornos Academy 

se réserve le droit de reporter la date de la formation.

PROGRAMMATION

MANIPULATION +  
PROGRAMMATION SPÉCIFIQUES

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
GÉOMÉTRIE  
DE LA  
MACHINE

MANIPULATION

OPTIONS PRESTATIONS 
D’APPLICATIONS

FORMATION SUR MESURE

MANIPULATION + 
PROGRAMMATION 
AVANCÉES 
 

PRESTATIONS 
D’APPLICATIONS

ACHAT DE LA MACHINE APRÈS L'INSTALLATION DE LA MACHINE ET LE LANCEMENT DE LA PRODUCTION
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60 %Connaissances
80 %

100 %

NOVICE

AVANCÉ
EXPERT

Tirez parti des for
mations modulaires

AXE B 
(POSITIONNEMENT)

MACRO B

TISIS CAM 3 AXES

APPLICATION DE 
MISE EN TRAIN

TISIS CAM 5 AXES
ACCOMPAGNEMENT LORS  
DE LA PROGRAMMATION

Cours obligatoire

Cours optionnel

Support d'application

Session collective  
ou individuelle

Session individuelle
Après l'installation de  
la machine et le lancement  
de la production

Achat de la machine

Maintenance

Opérateur / Programmeur


