Pour adultes
NOS FORMATIONS
► Bonnes pratiques de conception en génie mécanique
► COBOT

QUI SOMMES NOUS ?
JF DEVELOPPEMENT accompagne les industriels du territoire
pour améliorer leur activité et travailler sur les avant-projets.
Notre expertise en génie mécanique permet d’apporter la solution
nécessaire au projet.
JF développement, pour permettre une montée en puissance de ses
collaborateurs, a toujours décloisonné le BE, la production et les
achats. En effet, seule la vision globale du process d’innovation
permet d’être compétitif.
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Par JF Développement - Une gamme de solutions pour
le handicap & Troubles Musculo-Squelettiques

Un constat :
►Vos délais d’innovation, de conception ou de mise en
production explosent,
►Votre budget et votre levier financier ne sont plus maîtrisés,
►Vous n’avez plus accès au moyen d’auto-fabrication
d’outillage,
►Votre équipe est isolée des solutions actuelles de fabrication.
La solution, il faut donner à votre équipe la possibilité de :
►Comprendre les coûts de fabrications par rapport à une
conception et les techniques actuelles,
►Comprendre les délais de fabrication impactés par une
conception,
►Comprendre les besoins de vos sous-traitants pour vous
permettre d’être compétitif.

PUBLICS CONCERNÉS
jfdeveloppement.fr

Salariés d’entreprises, Nouvelles recrues, Chefs de projets, Bureau
d’études, Opérateurs atelier, Demandeurs d’emploi.

NOS MOYENS
► Salle de cours et équipement audiovisuel
► Atelier de fabrication
► Moyens de production (tour, fraiseuse, scie horizontale,
verticale, CNC, presses, découpe laser, défonceuse)
► Matériaux de production
► Supports numériques

OÙ NOUS TROUVER ?
En bordure de N10 – Sortie : ZE de Roullet Saint Estèphe

Lieu de formation
1 Impasse de la Chaume – ZE du Plessis
16440 ROULLET SAINT ESTEPHE
Restauration sur place incluse

Roullet St Estèphe

NOS POINTS FORTS

Intégrateur COBOT UR

► Formation par un ingénieur en génie mécanique,
► Formation de 1 à 2 personnes maximum,
► Formation sur nos machines de production,
► Une équipe possédant le profil du milieu professionnel
industriel et prête à partager son expérience.

