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Machine : Découpeuse Laser

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : Imprimante 3D

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : Fraiseuse CNC

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : Découpeuse Vinyle

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : ...

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : ...

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : ...

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : ...

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : ...

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : ...

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : ...

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : ...

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : ...

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : ...

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : ...

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : ...

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : ...

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : ...

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.



Machine : ...

Badge 1 : Initiation.
Vous avez été formé à une 
utilisation  basique  de  la 
machine et vous avez pris 
connaissance  des  règles 
élémentaires de sécurité.

Badge2 : Maîtrise.
Vous  maîtrisez  une 
utilisation  avancée  de  la 
machine et êtes habilité à 
l'utiliser  en  totale 
autonomie.

Badge3 : Master.
Vous  êtes  habilité  à 
former  de  nouveaux 
utilisateurs  sur  la 
machine.
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