
formation

Avec la formation tna, nous pouvons vous aider ainsi que votre 
personnel à maîtriser les techniques qui permettent d’augmenter 
votre production quotidienne et de construire les bases pour un 
développement à long terme, en donnant à chacun les compétences 
nécessaires pour tirer le meilleur parti des systèmes tna.

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS

«  La formation tna que nous avons reçue était excellente. 
Le rythme d’apprentissage était idéal et le fait d’avoir une 
machine que nous pouvions démonter puis remonter a permis 
de faciliter notre compréhension. Le cours était détendu, tout 
en restant très instructif ; je le recommande vivement » 
jonathan jewell, kettle foods ltd

«  tna nous a vraiment ôté d’un poids. Leur chef de projet était 
toujours disponible, il a tout coordonné : la création, 
l’installation, la formation, etc. Nous avons reçu d’excellents 
commentaires de la part de nos employés qui nous ont fait part 
de la simplicité d’utilisation des ligne tna » 
randy beranek, ferrara candy

«  La formation de tna dispensée par Paul Dixon a atteint son 
objectif de plusieurs manières. Elle était bien structurée et 
organisée, et contenait l’équilibre parfait entre théorie et 
pratique. Les documents pédagogiques qui complétaient le 
programme sont un excellent outil auquel les stagiaires 
peuvent se référer. Les connaissances spécialisées de Paul et 
son approche amicale créent un environnement sûr » 
john holland, forMatIon des InGÉnIeUrs, UnIted bIscUIts

«  L’organisation de le formation et de l’hébergement ont été 

grandement facilités par le personnel de tna. Tous les 

techniciens qui ont participé à la formation ont fait d’excellents 

commentaires sur les informations et la manière dont le cours 

était présenté ; cela nous a permis de nous orienter vers la 

maintenance des équipements tna » 
colIn Mckellar, dIrecteUr technIQUe, bUrton’s foods
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Fournisseur mondial de solutions d’emballage intégrées de premier plan, tna a installé plus de 
14,000 systèmes dans plus de 120 pays. La société propose une gamme complète de produits avec 
des solutions de préparation, de transformation, d’enrobage, de distribution, d’assaisonnement, 
de pesage, d’emballage, de refroidissement, de congélation, de détection de métaux et de vérification. 
tna propose également diverses commandes pour la chaîne de production, des options 
d’intégration et de réseaux SCADA, ainsi que des services de gestion de projet et de formation. 
Grâce à des technologies innovantes, une solide expérience en matière de gestion de projet et une 
assistance mondiale 24h/24 et 7j/7, tna permet à ses clients d’obtenir des produits agroalimentaires 
de manière plus rapide, plus fiable et plus flexible, au coût de gestion le plus bas.

POUR NOUS CONTACTER À TOUT MOMENT ET EN TOUT LIEU : tnaSOLUTIONS.FRLES MARQUES 
DE LA 

FAMILLE tna
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L’équipe de spécialistes techniques de tna offre un éventail de 
solutions pratiques pour apprendre en tout lieu et à tout moment.

•	 	En ligne : bon rapport qualité / prix, apprentissage disponible à la 
demande lorsque vous bénéficiez d’un accès à Internet

•	 	Hors site : une formation pratique dans l’une des agences tna 
implantées mondialement

•	 	Sur site : une formation adaptée aux fonctions spécifiques de la 
main-d’œuvre dans des situations réelles

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES DANS

Le fonctionnement des machines

•	 	Notre	formation	dédiée	aux	produits	est	conçue	pour	les	
opérateurs. Elle comprend des directives concernant la 
sécurité, l’installation et le déplacement, la configuration, 
le fonctionnement, le dépannage et le nettoyage.

La maintenance (électrique et mécanique)

•	 	La	formation	dédiée	à	la	maintenance	est	divisée	en	plusieurs	
modules de formation (électricité et mécanique), adoptant ainsi 
une approche flexible quant à la fonction professionnelle. Chaque 
module identifie et explique les appareils contenus dans chaque 
produit, et passe en revue leur démontage et leur installation. 

BASIQUE

Qui devrait prendre ce cours ? Les opérateurs et les techniciens 
la durée du cours : Un jour par machine
contenu : Des compétences générales et techniques pour faire 
fonctionner les machines, saisir des données, la mise sous tension, 
comprendre les fonctions, les alarmes, les réglages, les systèmes 
internes, les écrans

INTERMÉDIAIRE / SERVICE

Qui devrait prendre ce cours ? Les techniciens ayant terminé 
le cours basique
durée : Deux jours pour chaque solution, un jour pour le pesage 
contenu : Saisir des données et des valeurs dans le système, 
démonter la machine pour une compréhension complète du 
fonctionnement mécanique, observer les commandes électriques et 
bien plus encore

GOUROU

Qui devrait prendre ce cours ? Les techniciens ayant terminé 
le cours service
durée : Trois à quatre jours
contenu : Tous les éléments mécaniques et électriques, passer en 
revue les commandes, les logiciels des équipements

Chaque module contient des tests et des situations de résolution de 
problèmes. Les participants doivent obtenir un score de 75 % ou 
plus pour passer au niveau suivant. Lorsque vous terminez chaque 
module de formation avec succès, vous et votre entreprise recevez 
un diplôme accrédité d’Opérateur certifié tna ou de technicien 
certifié tna qui prouvera que vous maîtrisez la formation.

Tout a commencé avec les solutions de formation tna.	Notre	
équipe de spécialistes associe un apprentissage en salle de classe, 
à la résolution de problèmes pratiques et à une participation 
interactive – pour une expérience de formation qui va bien au-delà 
de votre manuel d’utilisation standard.

POUR QUELLES RAISONS FAUT-IL INVESTIR DANS UNE 
FORMATION PROFESSIONNELLE tna ?

•	 Pour	augmenter	le	niveau	de	compétence	de	la	main-d’œuvre

•	 Pour	améliorer	la	sécurité	sur	le	lieu	de	travail

•	 Pour	maximiser	la	productivité	et	améliorer	le	rendement

•	 	Pour	augmenter	la	motivation	et	encourager 
l’évolution professionnelle

•	 Pour	réduire	les	temps	d’arrêt	du	système

•	 	Pour	augmenter	la	durée	de	vie	des	machines	grâce	aux	normes	
de maintenance de spécialistes

•	 	Pour	développer	davantage	les	compétences	des	équipes	en	
matière de dépannage et de résolution de problèmes

satisfaire à de nouvelles normes d’excellence obtenez exactement ce dont vous avez besoin choisissez entre trois niveaux de compétences

«  Un cours extraordinaire. Ian 
Gilbert, le tuteur, et steve burgess, 
se sont vraiment adaptés à notre 
rythme. leur connaissance des 
machines tna était incroyable » 
ANDREW BROWN, INGÉNIEUR, BURTON’S FOODS

«  chez walkers, nous avons organisé 
quatre sessions de formation 
« mâchoires » à l’atelier afin de nous 
aider à installer les couteaux et 
enclumes « long life » en tungstène 
qui nous permettent d’augmenter la 
durée de vie de nos couteaux et 
enclumes. Grâce à cette formation, 
nous avons économisé environ 27 % 
uniquement sur l’utilisation pendant 
les six mois suivant la formation » 
GRAHAM YOUNG, ÉLECTRICIEN, BURTON’S FOODS

«  tna offre également des 
formules de formation souples 
en fonction du niveau de 
compétences et des exigences »
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«  Grâce aux solutions clés 
en main et aux services 
de gestion de projet de tna, 
vous bénéficiez d’une 
installation d’excellente 
qualité, dans le respect des 
délais et du budget impartis, 
et dans un climat de détente 
du début jusqu’à la fin »
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