
Fiche formation 2022 - 2023

Formation Support N1 d’un AUTOMATE DE PRODUCTION

OVERDRIVE de ROSS

2 jours (14h)

Durée : 2 Jours (14 heures)

Modalités : intra-entreprise, en présentiel

Lieu : partout en France en fonction du client

Objectifs de la formation

● Réaliser les différentes tâches liées au support de premier niveau de l’automate de production

en régie

● Savoir préparer l’environnement technique de l’automate et de la régie pour l'intervention des

exploitants

Public

Techniciens support broadcast en régie, opérateur

Prérequis

Connaître le fonctionnement général d’une régie Broadcast et des procédure de support

Moyens pédagogique et techniques

Formation opérationnelle en présentiel avec des exercices de mise en situation et des ateliers

pratiques de groupe. La manipulation du système est privilégiée. Cette formation est réalisée sur les

moyens techniques fournis par le client.

Programme de formation

Jour 1

- Opération des logiciels

- Débuter l’apprentissage du flux de travail opérationnel (workflow)

- Méthode de résolution d’incident,

- Intervenir en cas de dysfonctionnement

- Exercices pratiques
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Jour 2

- Finalisation et préparation de la phase 2

- Préparation des environnements pour l’intervention des utilisateurs

- Répétitions techniques et mise en œuvre accompagnée.

- Exercices pratiques

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.

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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