
Fiche formation 2022 - 2023

Formation Automate de Production Super User, Viz MOSART

5 jours (35h)

Durée : 5 Jours (35 heures)

Modalités : intra-entreprise, en présentiel

Lieu : partout en France en fonction du client

Objectifs de la formation

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :

● Comprendre le fonctionnement de l’automate de production et de sa création de Template.

● Maîtriser le workflow du système d’automation tel qu’installé.

● Comprendre comment fonctionnent les différents éléments d’un Template.

● Créer des templates selon les besoins spécifiques d’une production.

Public

Cette formation s’adresse aux membres de l’équipe responsables du design des émissions (réalisateurs

référent, truquistes référent, responsable d’antenne …)

Prérequis

Connaître le fonctionnement d’une régie et connaître les émissions à créer.

Moyens pédagogique et techniques

b

Compte tenu de la spécificité du système, la formation s'effectue en intra-entreprise, en présentiel et

sur les moyens techniques fournis par le client. Elle est constituée d’une partie théorique

(démonstration par simulation), et d’une partie pratique (application par le biais d’exercices et cas

pratiques réalisés par les stagiaires). Pendant la formation, la manipulation du système est privilégiée.
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Programme de formation

● Introduction / présentation / Planning / objectifs

● Présentation rapide de l’automate de production

● Qu’est-ce qu’un Template ?

● Template editor.

● Exemples de templates dans un show.

● L’automate de production et le NRCS

● Les templates dans le NRCS

● Test d’un show des templates avec le GUI

● Redondances

Moyens de suivi et d’évaluation

Une feuille d’émargement est à signer à chaque demi-journée de formation par tous les stagiaires

et par le formateur.

- Avant la formation, un questionnaire de positionnement est transmis aux stagiaires. Il

permet d'évaluer le niveau du stagiaire par rapport à ses prérequis afin de lui proposer un

parcours de formation adapté.

- Pendant la formation, les stagiaires seront évalués en contrôle continu sur des exercices

pratiques.

- En fin de formation, une mise en pratique en situation professionnelle permettra une

évaluation finale. Une attestation de réalisation sera remise aux stagiaires.

Modalités d’inscription

Les demandes d’inscription se font par mail à l’adresse suivante : formation@omneo-solutions.com

ou par téléphone au 03 66 72 86 17. Les inscriptions se font en fonction des places disponibles. Le

délai de rétractation est de 10 jours avant le début de la formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif

de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Notre organisme tente de

donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. Nous pouvons adapter

certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins.
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Contact

Pour toute question, merci de contacter votre référente administrative de la formation :

● Par e-mail : soukaina@omneo-solutions.com

● Par téléphone : 03 66 72 86 17
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