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NOS FORMATIONS 
 

Souhaitant répondre aux attentes de ses clients, BUTROT élargit ses domaines de 
compétence en développant une activité de formation. 

L'objectif étant d'établir un plan de formation et de s’assurer que le personnel pourra 
détenir les savoirs et savoir-faire nécessaires pour être performants dans son poste. 

Dans ce cadre, BUTROT met en place un programme de formation qui s’adresse 
aux professionnels du vin, du cidre, de la bière et de l’industrie agro-alimentaire de 
tout niveau (public débutant ou confirmé), dans le cadre du développement des 
compétences et d’une adaptation au poste de travail. 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre nos formations 
sont invitées à nous contacter au 02.28.21.80.80. 

 
Profils visés : 

 Responsable de ligne, 
 Technicien de maintenance 
 Responsable production 
 Ouvrier de production 

Inventaire des compétences techniques : 

 Savoir utiliser le matériel en production, 
 Réaliser les entretiens journaliers, 
 Démonter certains organes mécaniques, 
 Rechercher par logique des pannes 
 Changer les formats, 
 Contrôler les réglages, 
 Enregistrer les programmes 
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BUTROT adapte son savoir-faire à vos exigences : flexibilité des prestations, 
respect des contraintes économiques, atteinte des objectifs opérationnels. 

Niveau de maitrise : 

 Niveau 1 : Utilisation d’une machine en production et réaliser les 
entretiens journaliers 

 Niveau 2 :   Démonter certains organes mécaniques – Changer les 
formats – Contrôler les réglages 

 Niveau 3 : Rechercher par logique les pannes – Enregistrer les 
programmes 

Ces stages de formation professionnelle sont proposés : 
 En intra entreprise, dans vos locaux (site du client) 
 A la journée (7 heures) Tarif sur demande - Maximum 6 stagiaires 
 
Intitulé des modules : 
 Le saturateur    ) 
 L’étiquetage    ) 
 La laveuse de fût   ) Durée de 1 à 5 jours – Programmes détaillées sur demande 
 L’embouteilleuse iso  ) 
 La capsuleuse   ) 
 
Méthodes et moyens pédagogiques : Mise en situation 
 
Fort de ses 37 ans d’expérience, M. Bertrand LUNEAU est votre formateur. Les 
stagiaires seront évalués lors de la mise en situation. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, demande de devis, indicateur de 
résultat… merci de contacter notre service administratif au 02.28.21.80.80 ou par 
mail à l'adresse contact@butrot.com. 


