PROGRAMME SYNERGY
BASICS
OBJECTIF DE LA FORMATION

Avoir les connaissances de base liées, au monde du roulement
et à la société NTN-SNR.
• Connaître les chiffres clés de NTN-SNR.
• Connaître les secteurs d’activité de NTN-SNR.
• Connaître les différentes gammes de roulements proposées par NTN-SNR.
• Pouvoir décrire un roulement et expliquer son fonctionnement.
• Comprendre les notions de charge, de durée de vie.
• Comprendre l’importance de la lubrification.
• Savoir retrouver les informations utiles, dans les catalogues.

LES + :
• Une pédagogie efficace et innovante
• Visite d’usine (pour formations à Annecy)

CONTENU DE LA FORMATION (3 JOURS) :
Le marché du roulement (0,25 jour)
Le groupe NTN SNR

Les marques et les acteurs
La Technologie du roulement (0,75 jour)
Type de roulements et symbolisation
Notions de durée de vie
Notion de vitesse limite et de précision
Notion de lubrification
Environnement et impact sur le roulement
Préconisations techniques de base
Utilisations catalogues & outils sur internet

Gammes NTN et SNR et argumentaires
de vente associés (2 jours)
Roulements à billes

Roulements cylindriques
Roulements coniques
Roulements sphériques
Roulements à aiguilles
Roulements machine-outil
Butées à billes et à rouleaux
Paliers auto-aligneurs
Paliers en deux parties
Outils de Maintenance (Experts & Tools)
Lubrification industrielle

MODALITÉS

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE

Après la validation d’inscription du stagiaire,
vous recevrez un courrier avec le programme,
le lieu de rencontre et les coordonnées des
formateurs.

• Projection des sujets
• Tapis de jeu éducatifs
• Quiz d’ancrage par sujet
• Vidéo / Animation
• Démonstration de montage / démontage

Le stage se déroule dans le centre de formation
suivant les dates indiquées (voir sur le site web /
Services / Formation).

des roulements

NIVEAU REQUIS
MÉTHODE D’ÉVALUATION
La progression des apprenants sera mesurée
par une comparaison des réponses au quiz,
réalisé en amont et aval de la formation.

CONDITIONS D’ACCUEIL
Pour les personnes en situation de handicap,
merci de nous contacter.

PUBLIC CONCERNÉ

TARIF

Vendeurs itinérants, sédentaires en distribution
industrielle, techniciens.

550€ HT / personne (conditions détaillées,
à voir avec votre contact commercial NTN-SNR).
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Connaissances pratiques en distribution industrielle.

