
 

Des exemples de 
formations 

types 

 

 

 

Notre formation réglage et 
programmation pour machine de mise 

sous enveloppe BUHRS BB300  
(Également disponible pour BB700 & SITMA SM16) 



 

 
Durée : 21 heures, réparties en 3 modules 

Tarif sur demande 

Délai d’accès : 1 mois 
Programme : 

 Module 1 : Connaître les éléments constitutifs de la machine et les contraintes - Durée 3,5 heures 

 Module 2 : Régler tous les éléments constitutifs de la machine - durée 14 heures 

 Module 3 – Conduire la machine en production réelle et changer de format- durée 3,5 heures 

 
Mode d’évaluation : 

L’animation sera basée sur l’alternance entre des apports théoriques, échanges et questions-réponses à partir du vécu, cas 
pratiques, mises en situation et auto-évaluations des stagiaires. 

Une documentation complète sera remise aux participants. Elle sera composée d’un mode opératoire et de documents de 
synthèse. 

L’évaluation individuelle de l’atteinte des objectifs pédagogiques sera menée par le formateur tout au long de la formation. 
Elle lui permettra d’ajuster sa progression pédagogique et se traduira par l’envoi d’une attestation de formation individuelle 
à chaque stagiaire, faisant état des objectifs atteints.  

Pré requis : 

Être volontaire pour participer à une formation visant les objectifs pédagogiques cités ci-dessus et avoir une expérience en 
tant qu’opérateur. 

Publics : 

Vous êtes conducteur de ligne automatisée, technicien de maintenance, collaborateur ayant une expérience dans le 
domaine de la mise sous pli automatisée. 

 

Notre formation pour machine de type SITMA ou BUHRS.  

Réglage mise sous papier thermoscellable et maintenance 
préventive 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Durée : 21 heures, réparties en 5 modules 

Tarif sur demande 

Délai d’accès : 1 mois 
Programme 

 Module 1 : Connaître les propriétés du papier et du kit papier - durée 1,5 heure  

 Module 2 : Adapter le conformateur et le kit de coupe au papier thermoscellable - durée 2 heures 

 Module 3 : Régler le conformateur - durée 7 heures 

 Module 4 : Conduire et équilibrer le papier thermoscellable - durée 3,5 heures 

 Module 5 : Mettre en œuvre la maintenance préventive pour la machine de mise sous papier - durée 7 heures 

 

Mode d’évaluation : 

L’animation sera basée sur l’alternance entre des apports théoriques, échanges et questions-réponses à partir du vécu, cas 
pratiques, mises en situation et auto-évaluations des stagiaires. 

Une documentation complète sera remise au participant. Elle sera composée d’un mode opératoire et de documents de 
synthèse. 

L’évaluation individuelle de l’atteinte des objectifs pédagogiques sera menée par le formateur tout au long de la 
formation. Elle lui permettra d’ajuster sa progression pédagogique et se traduira par l’envoi d’une attestation de 
formation individuelle à chaque stagiaire, faisant état des objectifs atteints. 

Pré requis : 

Être volontaire pour participer à une formation visant les objectifs pédagogiques cités ci-dessus et avoir une expérience 
d’un an en tant que conducteur de machine Sitma, Buhrs ou Ritmica. 

Publics : 

Vous êtes conducteur de ligne automatisée, technicien de maintenance, collaborateur ayant une expérience dans le 
domaine de la mise sous papier automatisée. 


