
PLATEFORME 
E-LEARNING
VOUS FORMER  
EN QUELQUES CLICS



COMMERCIAL OU TECHNICIEN,  
VOUS AVEZ BESOIN D’ACQUÉRIR UN SOCLE  
DE CONNAISSANCES SUR LE ROULEMENT ?
Formez-vous quand vous voulez et où vous voulez 
grâce à notre nouvelle plateforme  E-Learning .
Intuitive et pédagogique, nous l’avons conçue pour vous aider à vous familiariser 
avec les basiques du roulement et les termes techniques associés.

MODULES

 |  Connaissances de base sur les roulements

 |  Roulements à rouleaux coniques

 |  Roulements à billes radiaux (série 6000)

 |  Roulements à aiguilles

 |  Autres roulements à billes (série 7000, 3000 etc.)

 |  Paliers auto-aligneurs

 |  Roulements à rouleaux sphériques

 |  Palier en deux parties

QUIZZ
Testez ensuite vos connaissances au moyen  
d’un quizz et obtenez une attestation de résultats



Plus d’informations sur : www.ntn-snr.com ou contactez laurent.chabaud@ntn-snr.fr

BASICS DU ROULEMENT
Augmenter la performance des équipes commerciales / logistiques / techniques

OBJECTIFS
•  Familiariser l’apprenant avec le vocabulaire/des  

termes techniques du métier

• Obtenir des connaissances fondamentales  
 sur les différents types de roulement

• Connaitre les techniques et outils de montage/
démontage de roulement

• Connaitre les basiques de lubrification  
et des moyens de lubrification automatiques

POINTS FORTS
•  Formation modulaire

• Découpage du contenu en blocs (modules)  
d’environ 20 minutes d’apprentissage par module.

• Les modules :
 � Technologie du roulement + Symbolisation
 � 8x différents types de roulement (voir ci-dessous)

• Validation d’intégration du contenu par quiz  
pour chaque module

• Vitesse d’apprentissage suivant le rythme de l’apprenant

• Validation de la progression par test initial/ final

• Certification des compétences à la fin du cycle possible

Temps estimé
 x  13 modules à 20 min 
(8 modules d’apprentissage)
 x 10 min par quiz
 xDurée globale : 6 h

Public
Équipes commerciales (sédentaires ou itinérantes) / logistiques / techniques. 
Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. Une première expérience du métier de commercial 
ou technique est un plus.

Délais d’accès 
48h après l’acceptation d’inscription

Formateur 
Thomas HERBST / Lori ROMAND

Sessions (sous 5 jours)
 x  Formation distancielle en 
ELearning asynchrone
 x Individuelle
 x En groupe 

Tarif
 x  400 € / Personne 
 x  Pour obtenir des informations 
tarifaires détaillées, veuillez 
contacter votre représentant 
commercial de NTN-SNR
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NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com

Le présent document est la propriété exclusive de NTN-SNR ROULEMENTS. Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation préalable de NTN-SNR ROULEMENTS est formellement interdite. En cas de violation du présent paragraphe, vous 
vous exposez à des poursuites judiciaires.
Les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ce document malgré le soin apporté à sa réalisation n’engagent pas la responsabilité de NTN-SNR ROULEMENTS. En raison de notre politique de recherche et développement continue, nous 
nous réservons le droit de modifier sans préavis, tout ou partie des produits et spécifications mentionnés dans ce document.
© NTN-SNR ROULEMENTS, copyright international 2021.

PROGRAMME

TÉMOIGNAGES

PRÉPARATION
Introduction à la

formation par vidéo

APPRENTISSAGE
Module de roulements à 

billes à contact non-radial

APPRENTISSAGE
Module de paliers  

auto-aligneurs

TEST
Connaissance initiale

APPRENTISSAGE
Module de roulements  
à rotule sur rouleaux

APPRENTISSAGE
Module de paliers  
en deux parties

APPRENTISSAGE
Connaissances de base 

sur les roulements

APPRENTISSAGE
Module de roulements  
à rouleaux coniques

APPROFONDISSEMENT
Possibilité de contacter  

le formateur par mail

APPRENTISSAGE
Module de roulements  
à billes à contact radial

APPRENTISSAGE
Module de roulements  

à aiguilles

TEST
de connaissances final

Témoignage de notre distributeur suédois INTERNORDIC BEARINGS 
Fredrik SCHOLANDER, chef de produit

«  La formation était très complète. NTN-SNR a fait un très bon travail ».

«  La mise en page est bien conçue avec un module de formation et un quiz  
sur chaque chapitre ».

«  La durée de chaque chapitre est rapide, la concentration est agréable »

Retours de notre distributeur britannique SPAREX  
Sam GREEN, chef de produit

«   Nous avons apprécié le niveau de détail de la formation en ligne E-Learning, les 
diagrammes interactifs étaient particulièrement utiles. »

«  Ce programme nous donne une solution parfaitement viable pour pouvoir former nos 
collaborateurs. »

Notre distributeur français GRANDBLAISE-LEROY témoigne : 
Maryse MARTIN, responsable qualité

«  L’expérience a été très enrichissante »

«  La formation est composée de modules très complets »

«  L’équipe commerciale de NTN-SNR est à l’écoute des clients et est là pour nous 
soutenir en cas de besoin »


