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FRAMATECH est enregistrée sous le numéro 93131336313
auprès de la DIRECCTE.

Démarche Qualité
& amélioration
continue

Depuis juin 2017, FRAMATECH est référencée sur
DATADOCK, la base de données unique des
Organismes de Formations, respectant ainsi les 21
critères de qualité des actions de formations.

Depuis mai 2020, FRAMATECH est
certifiée QUALIOPI, Référentiel national
sur la qualité des actions concourant au
développement des compétences en
application de l’article L. 6316-1 du code
du travail et de la Loi n° 2018-771 du
05/09/2018.
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SOCIETE D’ETUDES ET DE MISES EN ŒUVRE DE STRATEGIES
INDUSTRIELLES INTERNATIONALES – Hautes Technologies
50%

Identité

Créée en
1988

Prestations…
• Études
• Conseils
•Formations
• Assistances
•Coaching
50%

Fabrications
électroniques,
électro-techniques
électro-mécaniques
& secteurs
connexes

Directions
Générales &
tous les
métiers au
sein de ces
organisations

Automobile,
aéronautique,
espace,
ferroviaire,
énergies,…
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SOCIETE D’ETUDES ET DE MISES EN ŒUVRE DE STRATEGIES
INDUSTRIELLES INTERNATIONALES – Hautes Technologies

35%
Export

Quelques chiffres

~30
correspondants

locaux
~ 100
ingénieurs
conseil &
formateurs

+ de 200
études
& missions

+ de 3500
participants

+ de 1500
Entreprises
clientes
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•
•
•

Vous souhaitez actualiser vos connaissances nécessaires à l’évolution des
métiers, des projets et des techniques au sein des organisations industrielles,
Vous cherchez à acquérir des compétences nouvelles, complémentaires,
immédiatement transférables dans vos activités,
Vous souhaitez bénéficier d’un fort contenu pédagogique et d’un retour
d’expériences de terrain, capables d’orienter vos réflexions en fonction de
votre contexte particulier.

Formations
Management
& stratégie

Interculturel

INTER

Performance
industrielle

Techniques en
électronique

INTRA

entreprises

INTRA
+/- Actions

« à façon »

Dates programmées

Dates à convenir

Dates à convenir

Formations disponibles en présentiel & distanciel
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FRAMATECH est observateur et acteur de l’industrie électronique, électrotechnique,
électromécanique, et secteurs connexes.
Nos activités quotidiennes, sur le terrain, en stratégies industrielles et commerciales
internationales et nos missions d’assistances techniques et technologiques sont autant de
retours d’expériences et de connaissance up-to-date des thématiques que nous animons.
•

Atouts de
FRAMATECH

Des formateurs, praticiens dans le domaine d’excellence, issus de l’industrie :
–
–
–
–

•
•
•

Forts retours d’expériences
Capacité d’adaptation au contexte des participants
Capacité à fournir « en direct » des pistes de réflexions / solutions sur les cas précis des
participants
Capacité à développer leur discours sur « comment faire ? »

Petits groupes de 5 à 8 participants pour garantir la quantité et la qualité des
échanges avec le formateur.
Un ou plusieurs formateurs, selon les thématiques, garantissant l’exhaustivité et la
pertinence des propos.
Forte flexibilité dans l’organisation des formations pour tenir compte des
contraintes des participants
–
–
–
–

Formations inter-entreprises pour partager avec d’autres entreprises
Formations en interne pour orienter les propos sur les sujets d’actualité (forfait
jusqu’à 10 participants).
Formations « sur mesure » et/ou Formations – Actions pour répondre à des cas
concrets, avec suivi (de 3 à 12 mois).
Formations distancielle inter et/ou intra entreprises (plateforme visio-conférence et
collaboratives)
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Management &
Stratégie

Intelligence
économique et
industrielle

Market
intelligence

Purchasing
intelligence

Méthode de
benchmarking

Coût Asymptote
Instantané

Management des
coopérations
industrielles

Management &
valorisation de
l’innovation

Marketing &
commercialisation

High Tech

Dates, lieu, programme & modalités : www.framatech.fr/formations/
Formulaire de demande de programme : www.framatech.fr/telechargement-catalogue-de-formations/
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Interculturel

Sessions au calendrier annuel

Sessions sur demande

Dates, lieu, programme & modalités : www.framatech.fr/formations/
Formulaire de demande de programme : www.framatech.fr/telechargement-catalogue-de-formations/
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Performance
industrielle

Ingénierie des
méthodes de
production

AMDEC Process

Capabilité des
moyens de contrôle
Maîtrise statistique
des processus

Plans d’expériences
Méthode Taguchi

Résolution des
problèmes Qualité
(8D)

Directive Basse
Tension EN NF 61010
pour équipements de
test, de labo

Dates, lieu, programme & modalités : www.framatech.fr/formations/
Formulaire de demande de programme : www.framatech.fr/telechargement-catalogue-de-formations/
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Fabrications
électroniques

AMDEC et fiabilité
des équipements
électroniques

Déverminage &
essais accélérés de
circuits
électroniques

CEM des cartes
électroniques

Assemblage de
boitiers (BGA, QFN,
…) sur les cartes
électroniques

Robustification des
cartes
électroniques

Collage conducteur
en électronique

Packaging
microélectronique

Développements
de dispositifs à
semi-conducteurs
(Si, SiC,…)

AECQ100 en
microélectronique

IPC A 610

Technologies &
process de
fabrication des PCB

Electronique de
puissance

Dates, lieu, programme & modalités : www.framatech.fr/formations/
Formulaire de demande de programme : www.framatech.fr/telechargement-catalogue-de-formations/
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• En cours de développement
Techniques en
digitalisation

Intelligence
artificielle

Fabrications
additives

E-supplychain

Usine 4.0
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Elles nous font
confiance …

12

12

17/08/2020

https://www.linkedin.com/in/alain-baroni/

@Framatech

Nous suivre …
Nous contacter

Alain BARONI – Pdg
Pauline VIVIANI – Dpt Formations
François BUS – Dpt industriel
FRAMATECH SA
04 Boulevard d’Arras
13004 MARSEILLE
Tél. : 04 91 95 55 70
Mail : contact@framatech.fr
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