
Accompagnement et 

montage  du programme 

personnalisé

« EN INTRA »

Dans vos locaux avec vos 

moyens de production afin de 

répondre à vos besoins.

Responsable d’équipe

Actions de formations 

personnalisées  sur mesure

« EN INTRA »

Avec vos moyens de production

Analyse des besoins

Dossier administratif et financier

Réalisation de l’action

Mesure et analyse des résultats

Animations de 

formations certifiantes

CQP Plasturgie 

Réalisation de 

formations-actions 

Jean-Pierre GAMARDE
18a rue Guynemer
01100 Oyonnax
tél. 06 77 66 69 97

jpgamarde@orange.fr

jp.gamarde@axalp.fr

CONSULTANT

PRESTATIONS 

ASSISTANCE TECHNIQUE

25 ans d’expérience dans le secteur de la 

plasturgie

au sein de PME – ETI – Grands Groupes 

tels que:

Montage/Réglage  outillage

Mise au point – Optimisation

Industrialisation 

Suivi de production 

Amélioration continue

5S – SMED – Etude de poste 

Connaissance des matériaux

Connaissance procédé d’injection

Connaissance procédé extrusion

Développement de projet 

Qualité

Communication

QHSE

FORMATEUR TECHNIQUE 

EN  PLASTURGIE
Titre Professionnel de 

Formateur Professionnel d’Adultes 

FORMATEUR EXPERT

Actions de formation réalisées auprès de 

groupes tels que:

Responsable d’équipe

Technicien de production

Coordinateur de ligne ou d’îlot

Monteur / Régleur d’équipement de 

fabrication

Conducteur d’équipement de 

fabrication

Opérateur spécialisé en assemblage 

parachèvement finition

Tuteur en entreprise

AXALP Société Coopérative de Production anonyme 

à capital variable –RCS Annecy B 433 800 570

SIRET : 433 800 570 0 00122 – APE : 7112B –

N°identification intracommunautaire :

FR 58 433 800 570 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 

82 74 01553 74 

auprès du Préfet de la Région Rhône-Alpes

Prestations et assistance 

techniques
Développement et industrialisation

Appui technique de vos équipes

Mise au point , assistance  technique

Optimisation de production

Chantier d’amélioration Lean

(5S; SMED; Mudas; Valeur ajoutée…)

Accompagnement et transfert de 

compétences

Actions de formations auprès de tout 

publics d’unités de production tels que : 

manutentionnaires, opérateurs, 

coordinateurs, monteurs, régleurs, 

techniciens, chefs d’équipe, qualité, 

services techniques, achats…

Habilitation intervenant 

repérage et évaluation 

CQP Plasturgie

1, Place Marie Curie

ATRIA

74000 ANNECY

http://www.axalp.fr/

Tel: +33 (0)4 50 66 11 06

Fax: +33 (0)4 50 66 11 07

Mail: info@axalp.fr


