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Formations... ...par des professionnels

4 spécialistes parmi d’autres ...

Profi ter du «savoir-faire»

Nous voulons que vous soyez efficace le plus rapide-
ment possible en tirant le maximum de votre inves-
tissement. Profitez du «savoir-faire» de formation 
de WEINIG et préparez, vous et vos collaborateurs, 
à exploiter au mieux les performances de la nouvelle 
technique.

Nos techniciens sont des professionnels expéri-
mentés. Soyez assurés, nos formations servent à 
vous transmettre un savoir-faire pratique de grande 
valeur que vous n’obtenez nulle partailleurs. Une 
formation professionnelle aux avantages indéniables : 
Une utilisation plus effective de la machine apporte 
plus de productivité et permet d’économiser des 
frais. Dès le début, les opérateurs savent se servir de 
la machine.

...pour des professionnels 

Jürgen Schmidt   

Moulurières / Software

Kuno Zwerger   
Affûteuses / Outillage
Moulurières / Software

Christoph Berberich   
Moulurières / Conturex
Machines pour la fabrication
de fenêtres / Software

Klaus Knörzer   
Moulurières / Software

Retourner chez soi plein d’idées

A bien réfléchir : ne serait-ce pas plus raisonnable 
de faire le stage de formation là où les machines 
se construisent ? Vous retournerez chez vous 
plein d’idées intéressantes pour votre production. 
Une visite d’usine vous permet de jeter un oeil en 
coulisse. Vous allez faire connaissance de nouvelles 
méthodes de travail applicables à votre production. 
Vous échangez vos impressions avec d’autres et 
pouvez en tirer profit.

Démarrer et être productif de suite

Seule une formation efficace permet un accès rapide
à une exploitation maximale de la machine. Le 
Centre de formation WEINIG dispose d’un parc de 
machines réservées exclusivement à la formation.

Prévoyez votre succès. Le programme de formation 
est structuré en sorte que tous les cours de forma-
tion et les dates de formation se complètent.
Outre, les cours de formation sur les machines ou 
sur les logiciels, nous proposons également des 
cours de formation complémentaires, par exemple 
sur la « technologie de la moulurière », « la tech-
nique de l’outillage », et « l’organisation du dérou-
lement de la production ». Nous nous tenons à 
votre disposition pour l’organisation de Workshops 
individuels spécialement adaptés à vos demandes.


