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                      LE BULLETIN de l’ 
 

 

Le journal de liaison des         MENSUEL N° 13 
/JUIN - JUILLET 2017 

   
   

 
  
 

   LIVRE BLANC des CDT 
   du Réseau AFCRT 

  

 
 

 
 
 
 

L’AFCRT est heureuse de vous annoncer la très prochaine 
publication du livre blanc des CDT qui sera officiellement 
présenté lors de la prochaine Journée Inter-Régionale 2017 
du 12 Octobre à l’hôtel de région GRAND EST de Strasbourg. 

 
Ce nouveau libre reprend l’architecture du libre blanc des 
CRT que nous avions publié en 2013. 

Il est composé de 3 grands chapitres : 

1. CHAPITRE 1 : Un métier au service de la compétitivité des entreprises 
2. CHAPITRE 2 : La CDT au cœur du dispositif d’appui 
3. CHAPITRE 3 : Nos quatre propositions pour l’avenir 

La promotion de ce livre, fruit d’un important travail de réflexion mené par le DG et un groupe de partenaires CDT 
sera fait lors de la toute prochaine JIR du 12 octobre prochain à l’hôtel de Région GRAND EST. Vous êtes conviés 
en nombre à y assister pour promouvoir et défendre les valeurs de vos structures auprès de l’ensemble de vos 
partenaires institutionnels, État et collectivités, chambres consulaires, Métropoles, …. 

Ce métier est l’un des plus proches de la cible des entreprises qui participent le plus activement à développer 
l’emploi et le savoir-faire dans notre pays… Faisons-le savoir et montrons notre détermination à poursuivre ce 
formidable métier !  

Votre Délégué Général,         Philippe CANIAUX  

RETROUVEZ-NOUS SUR :                                        ET     

Le mot du Président :  

Chère consœur, cher confrère,  

Nous franchissons la mi-année 2017 et nous aspirons tous à 

une période de congés d’été, sans aucun doute méritée. 

C’est aussi pour moi l’occasion de faire un état de vos 

adhésions. À ce jour, nous n’avons pas enregistré le même 

taux de cotisation que l’an passé mais la dernière relance a 

porté ses fruits. Je vous en remercie. Par notre adhésion, 

nous démontrons notre intérêt à nous fédérer pour mieux 

faire comprendre et valoriser nos métiers de CRT et CDT. 

Notre prochaine journée Inter-Régionale, que nos 

confrères du Grand Est construisent actuellement, sera une 

nouvelle occasion de porter le message de la force de nos 

structures au service des entreprises et du développement 

par l’Innovation. Avec les membres du Conseil 

d’Administration, nous vous y espérons nombreux, car c’est 

une opportunité annuelle unique de consolider encore 

davantage notre réseau. 

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances.  

Bien cordialement.              Le Président, 

          Hervé PICHON  

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.linkedin.com/groups/8589563
https://www.facebook.com/reseauafcrt
http://www.afcrt.com
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LE CALENDRIER des prochaines manifestations des CRT/CDT :  
 

 

Date et Lieu : 
 

 

Dénomination : 

 

Organisateur 

CRT / CDT  
 

 

CONTACT : 

 

Plus d’infos sur … : 

 

 

6 OCTOBRE 2017 

HMULHOUSE 

 

 

Les 40 ans du Cetim-
Cermat :  

Journée "Portes ouvertes" 
et inauguration officielle de 
la plateforme "Composites 

et recyclage" 
 

 
 

 

Isabelle EGLY 
ieg@Cetim-
Cermat.fr 

 

 

1 rue de Chemnitz – F 68068 Mulhouse 
Tél. : +33 (0) 3 89 32 72 24 
Fax : +33 (0) 3 89 59 97 87 
www.cetim-cermat.com 

 

 

11-12 OCTOBRE 

2017 

Hôtel de Région 

STRASBOURG 

 

 

11 octobre : AGO  
12 Octobre : 7ème 
JIR Région Grand 

Est 

 

 
 

 

 
Philippe CANIAUX 

 

http://afcrt.com 
https://www.facebook.com/reseauafcrt/ 
 
 

LES PROCHAINS SALONS et CONVENTIONS AFFAIRES : 

4 et 5 Octobre 

2017  

Paris-Orly 

 

ASD DAYS 

 
PROXIMUM 

 
http://www.proximum
group.com/proximum-

group-
evenements.html 

 
Grille tarifaire Spécial adhérents 
http://afcrt.com/offre-proximum/ 
 

18 et 19 Octobre 

2017  

Paris 

 

RV CARNOT 

 
PROXIMUM 

 
http://www.proximum
group.com/proximum-

group-
evenements.html 

 
Grille tarifaire Spécial adhérents 
http://afcrt.com/offre-proximum/ 
 

 

 Si vous souhaitez recevoir l’un de ces bulletins, adressez-moi un mail -  RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com 
 
 

L’AFCRT vous remercie par avance de nous faire parvenir vos formations et manifestations 
pour une parution DANS LA RUBRIQUE AGENDA 
et/ou sur le SITE www.afcrt.com , 

Merci de me la faire parvenir avant le 20 du mois pour parution dans le bulletin M+1. 
 

 

OPÉRATION VIDE-LABO des CRT / CDT  AU PROFIT  

DU HUB-IIT BAMAKO au MALI 

- À DIFFUSER LARGEMENT – 
 

Au Mali, le HUB-IIT (pour Intégrer l'Information Technologique) est un tout nouveau 
service dédié aux petites entreprises artisanales à semi-industrielles de 
transformation agro-alimentaire bamakoises, qui s'inspire fortement du modèle 
français des CDT.  

Il a été mis en place par l'association de solidarité internationale TECH-DEV, en 
collaboration avec des partenaires privés et publics maliens : l'Association pour la 
Promotion des Entreprises Privées, le Laboratoire national de Technologie Alimentaire 

(équivalent d’un CRT) et le Centre pour le Développement du Secteur Agro-
alimentaire (proche des ARIA), et avec le soutien de l'Agence Française de 
Développement.   

Lors du lancement en 2014, deux CDT, les CRITT PACA et CRITT AGROALIMENTAIRE 
POITOU-CHARENTES ont d’ailleurs reçu une délégation de maliens et ont pu leur 
expliquer les fondamentaux d’un CDT. Cette visite a été très instructive pour les visiteurs 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
mailto:ieg@Cetim-Cermat.fr
mailto:ieg@Cetim-Cermat.fr
http://www.cetim-cermat.com/
mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://afcrt.com/
https://www.facebook.com/reseauafcrt/
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://afcrt.com/offre-proximum/
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://afcrt.com/offre-proximum/
http://www.afcrt.com/
http://www.afcrt.com/
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africains et leur a permis de mieux comprendre la démarche proactive des CDT, ainsi que 
la nécessité de la mise en place de comité technique et de pilotage, d’une plateforme 
documentaire, … Notre modèle de CDT s’exporte ainsi ! 

Opérationnels depuis maintenant environ deux ans, les trois ingénieurs conseillers du HUB-IIT de Bamako 
accompagnent déjà plus d’une soixantaine d'unités de production, majoritairement féminines. 

 Les conseillers en développement technologiques (appelés là-bas référents technologiques) constatent un manque 
flagrant de matériel de suivi qualité dans les petites unités, lié à la position monopolistique de rares importateurs de 
matériel de laboratoire sur place et au manque de moyens de ces transformateurs/trices. 

 TECH-DEV fait appel à l'AFCRT pour un appel aux dons aux fins de rassembler du petit matériel encore fonctionnel mais 
obsolète et/ou plus utilisé dans vos laboratoires, pour diverses raisons, plus particulièrement des pH mètres 
électroniques de paillasse,  réfractomètres, thermomètres , balances de précision, humidimètres pour l'air (avec 
fonction enregistreuse = un plus) , dessicateurs infra rouge, extracteur Soxhlet, et tous autres équipements divers (à 
l'exception des équipements très volumineux et de verrerie trop fragile). 

 

Photo 2 : Deux des conseillers technologiques du HUB-IIT devant le panneau du LTA 

Je vous propose de centraliser vos offres de donation en m’envoyant dans un premier temps et par mail vos listing de 

matériels disponibles, dont vous êtes prêts à vous séparer. Pour l’expédition, nous verrons ensemble ou il sera 

souhaitable de le faire parvenir en France, soit au siège de TECH-DEV à Montreuil, soit à mon domicile, s’il s’agit de petits 

matériels.  

Puis, les membres de TECH-DEV se chargeront ensuite d’acheminer sur place à BAMAKO lors de leur déplacement en 

Juillet, puis Novembre prochain. Pour les frais d’expédition, TECH-DEV souhaiterait qu’ils soient pris en charge par le 

centre donateur. À défaut, nous étudierons ensemble la meilleure solution.   TECH-DEV remercie par avance, et au nom 

Photo 1: Kakémono de présentation de la 
cellule de Diffusion Technologique 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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du CSP (structure de l’APEP qui porte la CDT africaine et héberge le HUB-IIT), tous les CRT / CDT  bienfaiteurs donateurs 

de matériels, qui permettront à ces toutes petites entreprises de progresser dans la démarche qualité. 

Personnellement, je soutiens cette initiative et participe activement à son développement et à sa pérennisation.  J’ai 

déjà effectué deux missions à BAMAKO et j’ai pu me rendre compte du formidable travail mené par les 3 conseillers. 

Dans un espace-temps de 2 ans, ils ont réussi à se professionnaliser et fidéliser déjà un noyau dur d’une cinquantaine 

d’adhérents sur BAMAKO. C’est une vraie réussite dans un pays où il n’y a aucune structuration de production et 

distribution alimentaire ! La configuration économique des régions africaines, et en particulier du Mali, nécessite 

d’adapter nos modèles français et de permettre à nombre de petits entrepreneurs de se développer. 

Il reste beaucoup à faire mais quand je vois que le HUB et le LTA ont réussi à mettre au point un succulent produit 

comme la mangue confite, dans un pays ou les pertes bord champ sont énormes, on peut contribuer à les aider. N’est-

ce pas là une des missions d’intérêt général des CRT / CDT ? 

 

 

Photo 3 : Pâtes de mangue et confit de mangue réalisés en collaboration étroite avec le  LTA 

Merci d’avance à vous pour votre généreux geste,  

Plus d’infos sur TECH-DEV : www.tech-dev.org  

 

 
 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.tech-dev.org/
http://www.tech-dev.org
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 Info RENOUVELLEMENT LABEL : Fusion 

de structure – LOI NOTRe  :   
 

Nouvelles Régions : 
 

La Loi NOTRe du 16 janvier 2015 a défini de nouveaux 

territoires pour les Régions, effectifs au 01 janvier 2016. 

L’organisation territoriale de l’offre technologique en faveur 

du monde socio-économique de ces nouveaux territoires a pu 

être repensée à cette occasion. Cette nouvelle organisation 

peut conduire à la fusion des structures labellisées intervenant 

sur des thématiques proches dans une même région.  
 

Ainsi, à titre transitoire pour les commissions de 2017 et 

2018, dans le cadre d’un processus accompagné et validé 

par la DRRT, une structure résultant de la fusion de deux 

structures qui possèdent un label identique en cours de 

validité aura la possibilité de déposer une demande de 

reconnaissance du label à la commission suivant 

directement la fusion. De plus, à titre exceptionnel et en 

attendant l’examen de sa demande de labellisation, la 

structure issue de la fusion conservera le label, sous 

réserve qu’elle respecte les conditions du présent cahier 

des charges et bien qu’elle ne possède pas les deux années 

d’antériorité requises. Le questionnaire de demande de 

reconnaissance du label devra alors expliciter les synergies 

apportées par la fusion (conséquences financières, synergies 

opérationnelles, stratégie RH). La fourniture d’indicateurs et 

d’éléments comptables de l'année 2017 propres à la structure 

fusionnée en complément des éléments consolidés des deux 

structures fusionnées est fortement recommandée. La durée 

de labellisation maximum accordée pour les structures 

résultant de fusions sera de 2 ans. 

PLUS d’INFOS : http://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid5779/labellisation-des-structures-de-

transfert-et-de-diffusion-de-technologies.html 

 

 

ZOOM sur le nouveau Directeur du 

CRITT MECANIQUE & COMPOSITE 
 

Après avoir terminé mes études de Génie 

Mécanique à l’ENS de CACHAN en 1999 

avec un DEA d’Acoustique Musicale et une 

agrégation de Génie Mécanique, je me suis 

orienté vers l’enseignement. Depuis 2000 je 

suis enseignant en Génie Mécanique à 

l’Université Paul Sabatier de Toulouse. 

Je me suis spécialisé dans les enseignements de production (CFAO, 

usinage et métrologie dimensionnelle) et en plasturgie pour des 

étudiants du L2 au M2 Génie Mécanique en aéronautique. 

Entre 2005 et 2009 j’ai préparé et soutenu une thèse en Génie 

Mécanique à l’Institut Clément Ader en parallèle de mes activités 

d’enseignant. Depuis 2010, je suis Chercheur Associé à l’équipe 

Surface Usinage Matériaux Outillage avec pour spécialité le 

développement de l’usinage par jet d’eau abrasif. Une thèse que j’ai 

co-encadré s’est terminée en décembre 2015 et a obtenu le prix de 

la thèse Titane, une autre a débuté en Novembre 2016 sur ce thème. 

Depuis l’été 2016, j’ai pris la direction du CRITT Mécanique et 

Composite, hébergé comme l’ICA au sein de l’Espace Clément 

Ader. Les orientations envisagées sont le renforcement des activités 

d’essais mécanique, de fabrication et des contrôles non Destructifs. 

Le développement d’activités spécifiques de formations aux PME 

est aussi un volet en cours de réalisation.  

guillaume.cohen@univ-tlse3.fr   -  Tél : 05 61 17 10 00 

 

contact@clarte-lab.fr  -  Tél : 02 43 59 46 20 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

LES RENCONTRES DU MOIS :  Entretien avec Nadine PICARD,  
Directrice du CRT AGROHALL 

 

Le Délégué : Qu'apporte l' AFCRT à Agrohall? 

Nadine PICARD : « AGRO-HALL,CRT basé à Evreux, adhère à l’AFCRT pour dynamiser le lien qui peut exister entre les différents CRT et 

CDT nationaux .L’AFCRT est également le relais de communication pour les évènements techniques et les appels à projet.  C’est dans ce 

cadre-là que nous avons répondu au projet de l’INBP grâce à notre savoir-faire en formulation, nos compétences en nutrition et notre 

proximité régionale avec ce pôle d’innovation situé à ROUEN. Nous espérons que dans quelques mois nous pourrons vous témoigner de 

notre succès dans ce projet et cette collaboration ! »   

 Plus d’infos : http://www.agrohall.fr/index.php 

 

.  

 

APPELS d’OFFRES : CETTE RUBRIQUE VOUS APPARTIENT …. 
 

ACT Food Bretagne, l’association des cinq centres techniques agricoles et agroalimentaires de Bretagne ( ADRIA, 

CEVA, VEGENOV, ZOOPOLE et IDMER) recrute son délégué général :  

https://cadres.apec.fr/home/mes-offres/recherche-des-offres-demploi/liste-des-offres-demploi/detail-de-loffre-

demploi.html?numIdOffre=162387770W&retour=%2Fhome%2Fmes-offres%2Frecherche-des-offres-

demploi.html%3Fdistance%3D0%26referenceOffre%3D162387770W%26offre 

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Act-Food-Bretagne-veut-l-Europe-comme-terrain-de-jeu-22417 

Plus d’infos : mabeau@vegenov.com 

Déposez ici vos demandes de recherche de partenaires pour des programmes R&D, ajoutez des informations sur un 

investissement, un nouveau matériel pilote, une nouvelle compétence, un changement, etc …. 
 

Pour cela contactez votre Délégué Général ! 
 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
mailto:guillaume.cohen@univ-tlse3.fr
mailto:contact@clarte.asso.fr
http://www.agrohall.fr/index.php
https://cadres.apec.fr/home/mes-offres/recherche-des-offres-demploi/liste-des-offres-demploi/detail-de-loffre-demploi.html?numIdOffre=162387770W&retour=%2Fhome%2Fmes-offres%2Frecherche-des-offres-demploi.html%3Fdistance%3D0%26referenceOffre%3D162387770W%26offre
https://cadres.apec.fr/home/mes-offres/recherche-des-offres-demploi/liste-des-offres-demploi/detail-de-loffre-demploi.html?numIdOffre=162387770W&retour=%2Fhome%2Fmes-offres%2Frecherche-des-offres-demploi.html%3Fdistance%3D0%26referenceOffre%3D162387770W%26offre
https://cadres.apec.fr/home/mes-offres/recherche-des-offres-demploi/liste-des-offres-demploi/detail-de-loffre-demploi.html?numIdOffre=162387770W&retour=%2Fhome%2Fmes-offres%2Frecherche-des-offres-demploi.html%3Fdistance%3D0%26referenceOffre%3D162387770W%26offre
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Act-Food-Bretagne-veut-l-Europe-comme-terrain-de-jeu-22417
mailto:mabeau@vegenov.com


 

Responsable de la Publication : Philippe CANIAUX – Délégué Général  p.caniaux@afcrt.com 
 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES CENTRES DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES – Association Loi 1901   
20, rue Thalès de Milet - Technopole Université  – 72000 LE MANS – France 

 Tél : +33 (0)2 43 39 46 46 - Fax : +33 (0)2 43 39 46 47   6 
 

      DERNIÈRE MINUTE : Prochaines manifestations des CRT/CDT            
 

 TECHNACOL organise du 12 au 14 septembre prochain, une session de formation aux techniques 

d'assemblages par collage. 

Cette formation est ouverte aux techniciens et ingénieurs souhaitant acquérir des compétences globales en collage 

(Définition d'une spécification technique et industrielle, conception et dimensionnement, préparation des surfaces avant 

collage, caractéristiques et mise en oeuvre des adhésifs, contrôles et durabilité des assemblages collés, hygiène et 

sécurité). 

  

Contact: Lionel OUSTRY - 05 62 34 76 77 / lionel.oustry@enit.fr 

  

 Novachim : 

 

http://www.novachim.fr/critt-portal/cms/152-311/les-materiaux-intelligents-au-service-des-batiments-de-demain-3-10-

17.dhtml  

  

Les matériaux "intelligents" 

au service des bâtiments de demain 

3 octobre 2017 

  

  

8h30 - 17h30 

à 

Polytech Marseille Luminy 
 

Toujours plus d'avancées technologiques  

pour des bâtiments toujours plus performants !  

mailto:p.caniaux@afcrt.com
mailto:lionel.oustry@enit.fr
http://www.novachim.fr/critt-portal/cms/152-311/les-materiaux-intelligents-au-service-des-batiments-de-demain-3-10-17.dhtml
http://www.novachim.fr/critt-portal/cms/152-311/les-materiaux-intelligents-au-service-des-batiments-de-demain-3-10-17.dhtml
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Partenaires  

                                                                               

  

  

 

Monica PERES ZVIADADZE 

Chargée de Communication   

monica.peres@novachim.fr                                                                                           

2 rue Henri Barbusse - Immeuble CMCI - 13241 MARSEILLE Cedex 01  

Tél : 04 91 14 30 81 Fax : 04 91 56 01 91  Site internet : http://www.novachim.fr     

 PLASTIUM : 

 

Le deuxième semestre 2017 sera animé d’un programme de formations inter-entreprises : 

▪ 31 août 2017 : ISO 9001 : passer de la version 2008 à la version 2015 

▪ Septembre 2017 : mesurer la productivité et identifier les potentiels d’amélioration grâce aux TRS et SMED 
(date à confirmer) 

▪ 2-3 octobre 2017 : management de proximité : piloter et animer l’équipe au quotidien  
▪ 12-13 octobre 2017 : conception en plasturgie : facteurs influents prix pièce et moule  

▪ 21-24 novembre 2017 : optimisation d’un îlot d’injection  

▪ Prochainement : le potentiel des matières recyclables ou biosourcées pour les plastiques et composites de 
demain  

 

Adeline FERREYROLLES 

Chargée de Communication 

Plastium - Pôle d’excellence Plasturgie et Composites  

Parc de la Porte Nord - Rue Christophe Colomb - 62700 Bruay la Buissière  

Tél. : +33 (0)3 21 62 82 13   Fax : +33 (0)3 62 04 12 92     a.ferreyrolles@plastium.fr 

 

 IREPA LASER 

IREPA LASER est organisateur d’ESPACE LASER, le seul rendez-vous en France spécifiquement dédié aux procédés 

laser pour l’industrie du futur. Pour sa 21ème édition, ESPACE LASER a choisi de se dérouler à Strasbourg, au Palais des 

Congrès. Du 12 au 14 septembre 2017, ESPACE LASER va accueillir une centaine d’exposants français et étrangers.  

Au programme également : les conférences JNPLI, organisées par le Club Laser et Procédés (CLP) en partenariat avec 

l’E-MRS (European Materials Research Society), avec 50 présentations d’experts de renommée internationale, sur le thème 

« Laser et Matériaux ».  

Monique CABOCHE-MINSSART 

Communication et Événementiel 
IREPA LASER 

Parc d'Innovation - Pôle API 

320 Boulevard Sébastien Brant 

67400 ILLKIRCH – France 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
mailto:monica.peres@novachim.fr
http://www.novachim.fr/
mailto:a.ferreyrolles@plastium.fr
https://www.facebook.com/Novachim-Le-CRITT-chimie-et-mat%C3%A9riaux-626044934092414/
https://www.linkedin.com/in/novachim-critt-chimie-mat%C3%A9riaux-896048113?trk=hp-identity-name
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Tél. :  +33 (0)3 88 65 54 10 

Fax : +33 (0)3 88 65 54 01 

www.irepa-laser.com  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :     

 ARIATT : 

La gestion de l’eau, qui aura lieu le Mardi 10 octobre 2017. 

 

AGENDA 2017 : 

- NEW OUVERT A TOUS LES SECTEURS Formation ARIATT/ALUTEC  : "Négociations commerciales 2017"  le 31/08/17 
de 9h à 17h au Cabinel Fidal à Besançon (25) 

Trophée des Entreprises 2017, inscriptions jusqu’au 30/06/2017 par la constitution d’un 
court dossier via ce lien! 
- 1/2 journée Environnement : "Assurances entreprises sur le réchauffement climatique" le 21/09/17 de 14h à 17h à 
la fromagerie Marcel Petite à Grange Narboz (25) 

- 5ème édition du Trophée des entreprises ORCOM : mercredi 27 Septembre 2017 à partir de 17h à Micropolis à 

Besançon (25) 
- 1/2 journée Logistique : "Les pénalités de retard lors de transport pour la Grande Distribution" le 28/09/17 de 14h30 
à 17h30 chez STEF à Fauverney (21) 
 
- 1/2 journée Qualité : "Maintenance des réseaux internes d'eau en entreprise" le 10/10/17 à Besançon (25) dans le 
cadre du mois de la qualité en partenariat avec MFQ  

 

 CERFAV 

 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.irepa-laser.com/
http://www.ariatt.fr/no/agenda.html?tx_dkactus_pi1_uid=214&cHash=4091d89645d4181c69460a03e94020b1
http://tropheedesentreprises-fc.com/sinscrire/
http://www.ariatt.fr/no/agenda.html?tx_dkactus_pi1_uid=224
http://www.ariatt.fr/no/agenda.html?tx_dkactus_pi1_uid=223
https://twitter.com/IREPALASER
https://www.facebook.com/IREPALASER
https://www.linkedin.com/company/irepa-laser
https://plus.google.com/105690381483249501389
http://files.cerfav.fr/2rQxSGc
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FORMATION 

Au programme du 2ème semestre 2017 : 

• le cycle "Ingénierie, technique et matériau verre", 
formation de base de haut niveau au cours de laquelle 
interviennent plus de 20 experts industriels verriers (St 
Gobain, O-I, Arc, Corning, Baccarat...) 
Inclus : appréhender la fusion et la viscosité du verre 
par cueillage et manipulation du verre chaud dans nos 
ateliers 
Le cycle débutera le 16 octobre 
LA formation pour les nouveaux collaborateurs ou 
pour mettre à jour ses connaissances sur le verre et 
les procédés. 

• plusieurs formations de 1 à 3 jours, proposées en 
inter et en intra-entreprises : 
    - connaissance du verre et des produits verriers, 
    - défauts cristallisés dans le verre, 
    - le verre dans la machine, 
    - traitement de surface et décoration du verre, 
    - identification des origines de casse du verre, 
    - recuisson du verre,  
    - collage et adhésion des produits verriers,  
      ... 
Retrouvez toutes les formations dans le catalogue 

De nouveaux experts viennent étoffer et renouveler nos 
ressources pédagogiques, 
toutes et tous sont des professionnels reconnus et 
actifs au sein d'une entreprise, d'un groupe ou d'un 
laboratoire. 

Avantages tarifs fidélité : nous contacter 

  
Télécharger le catalogue des formations et 

des services  

  

INNOVATION - R&D - ANALYSES - 

CARACTERISATIONS 

Pour les services qualité ou R&D, le Cerfav Prover : 
 
• répond aux besoins d'expertises (analyse de casse, 
défaut verrier, mesures et caractérisations, audit process) 
 
• conduit des essais à l'échelle laboratoire ou semi-
industrielle (élaboration de mélanges vitrifiables, mise en 
forme, mesures) 

• conduit des programmes de recherches de gré à gré 
(CRT et CIR) ou au travers d'actions collectives sur 
financements publics 

• réalise des prototypes par procédés rapides (outils 
numériques), techniques artisanales ou industrielles selon 
les contraintes de la pièce projetée 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

PROFESSIONNELLE INTERBRANCHES 

→ CQPI Conducteur d'équipement industriel 
→ CQPI Opérateur Qualité 
→ CQPI Animateur d'équipe 

Le Cerfav | Prover est le seul référent habilité par les 
deux branches professionnelles pour les métiers du verre 
concernant le CQPI conducteur d’équipement industriel, 
et par la branche du verre mécanique pour le CQPI 
opérateur qualité. 
Plus d'informations 

 

Pour tout renseignement, merci de contacter : 

Nadia DERRIEN  prover@cerfav.fr 
Téléphone : 01 57 42 20 99 
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