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Cible : 350 opérateurs postés (5x8) en France

Langue : anglais

Type de formation : blended, certifiant

Accessibilité : tablette

"Addixyz"

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques
 Contexte :

 Adisseo est un des leaders mondiaux des additifs nutritionnels pour animaux, avec 1800 

collaborateurs dans le monde (1100 en France). Avec une pyramide des âges vieillissante en France, 

deux thématiques ont émergé : la perte des savoirs et le mélange intergénérationnel. Ce contexte 

entraîne une volonté d'adapter la formation et de gérer la transmission des savoir-faire.

 L'évolution des métiers est également une thématique importante de la formation au poste de travail. 

 Enjeux :

 Améliorer la formation au poste de travail tout en innovant (formation interactive).

 Pousser les jeunes générations à aller sur le terrain au lieu de rester devant les écrans de contrôle de 

l'installation (constat fait par les chefs d'équipe).

 Améliorer la sécurité et la fiabilisation des installations.

 Apporter la formation directement sur les installations.

 Harmoniser les pratiques de formation en interne.

 Harmoniser la façon de valider un nouveau collaborateur au poste de travail.

 Contraintes spécifiques :

 Site classé SEVESO seuil haut, zonage ATEX important, d'où des procédures strictes en termes 

d'outils (interdiction du téléphone portable et du wifi dans les installations) et de choix de technologies 

embarquées.

 Taille des installations : la surface du bâtiment de la Smartamine est de 2000 m² et sa hauteur de 25 

mètres (7 étages), d’où le choix du mobile learning.

 Le public cible travaille en rythme décalé, en poste 5x8, d'où une solution en libre-service et en totale 

autonomie.

Conception du dispositif : 6 mois – 1 an

Lancement de la formation : sept. 2017

Budget : 9 k€

Un processus complet de formation au poste de travail : de 

l'intégration à l'autonomie

Objectifs pédagogiques
 Connaître le procédé de fabrication, les équipements et les paramètres de gestion de la production.

 Connaître les règles, les équipements de sécurité et les outils de l'atelier de production.

 Avoir connaissance des retours d’expérience.

Objectifs opérationnels 
 Savoir piloter la production.

 Appliquer les règles de sécurité et consignes de production.

 Identifier les dysfonctionnements et agir en conséquence.

 Savoir faire une ronde.
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Critères Note 
(de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et pédagogique
 nombre de modalités différentes utilisées,

 pertinence du choix des modalités, …

/4

Efficacité
 mise en œuvre et résultats,

 efficacité pédagogique du dispositif, …

/4

Facilité de déploiement
 accessibilité pour les apprenants,

 dispositif de communication et d’accompagnement 

du projet, …

/4

A noter : 

 Le dispositif a été co-construit en collaboration directe avec les opérationnels et toutes les parties prenantes en lien 

avec la fabrication, de façon à impliquer au maximum l'ensemble des équipes.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

 Accompagnement de l’apprenant : 

Pour soutenir l'engagement des apprenants, la communication passe par les opérationnels : leur 

management de jour, les chefs d'équipe et leur tuteur. 

Chaque apprenant a un tuteur, opérateur technicien de fabrication ou chef de poste au sein de l’équipe, pour 

le guider, répondre à ses questions et insister sur les points à retravailler. Le tuteur accompagne l'apprenant 

pendant 4 mois (période en doublon). Le tuteur poursuit son rôle jusqu'à autonomie complète de l'apprenant.

Dispositif de communication : 

 Tout au long de la construction : présentation aux équipes, communication sur l'intranet,"suivi sponsorisé par 

le siège, implication des opérateurs lors de la présentation à la direction, atelier découverte mis en place au 

sein de leur propre atelier de fabrication, etc.

Suivi et mesure des résultats 
 5 modalités d'évaluation (QCM, évaluation terrain, évaluation des savoir-faire métiers, etc.) afin de valider 

l'acquisition des connaissances et compétences et l'autonomie au poste de travail par différents intervenants 

(chef d'équipe, encadrement de jour et responsable du groupe d'exploitation).

Une certification interne est mise en place pour la validation au poste de travail. Cette partie du dispositif 

global est conditionnée par 70 % de bonnes réponses minimum aux activités de validation.

 Indicateurs de réussite pour mesurer l'impact de façon qualitative et quantitative : nombre de casses de 

matériel des équipements en fabrication, validation au poste de travail (temps de formation et nombre de 

réussite), retour des managers et des équipes.

Perspectives - mises à jour 

En cours : déploiement du dispositif pour des fonctions connexes telle que la maintenance, comme outil de 

travail : le dispositif facilite le travail au quotidien en apportant l'ensemble des documents de façon 

dématérialisée, directement sur les équipements sur lesquels ils doivent intervenir.

 Les équipes de "Prévention, Sûreté, Intervention" sur le site projettent d'adapter l'outil de manière 

opérationnelle.

 Le site de production de Burgos en Espagne, souhaite déployer le dispositif. 


