PH ACADEMY

LA PH ACADEMY EST MAINTENANT
ET EST L’AVENIR

QU’EST-CE QUE PH ACADEMY
PH academy est une école de la connaissance
conçue pour former de techniciens professionnels
motivés et conscients de sa valeur disponibles pour
les constructeurs des systèmes d’automatisation
qui choisissent PH facility en tant que partenaire
opérationnel du marché.
PH facility sera donc une véritable siège dédiée à
l’apprentissage équipée de plus modernes outils
pédagogiques et informatiques, qualiﬁées par
professeurs des universités, académies du secteur
et le monde du travail.

CUSTOMERS
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LE PLAN DE FORMATION
Une pépinière remplie de tous les éléments essentiels pour la croissance professionnelle individuelle,
mais aussi pour apprendre la valeur du travail en
équipe et lerespect des règles et des personnes.
Le plan de formation sera développé sur un laps
de tempsde trois mois et sera divisé en troissessions séparées:

SESSION 1:
Nature purement pédagogique

SESSION 2:
Acquisition des connaissances et des compétences
des technologies hardware et software utilisées

SESSION 3:
Formation on the JOB aﬁn d’afﬁner les
compétences apprises.
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MODULES ET ACTIVITES
Les trois sessions seront structurées en 5 modules:
Module 1 –- Théorie propédeutique
Module 2 – Maintenance et gestion des automates
Module 3 – Sécurité au travail (PES / PAV / PEI)
Module 4 – Organisation PH facility
Module 5 – Training on the job
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POURQUOI CHOISIR
PH ACADEMY
L’expérience obtenue patiemment au ﬁl des
ans, a convaincu le managment de PH facility
d’investir dans la connaissance, parier sur
l’importance de ce marché innovant, faire
conﬁance à l’intelligence des futurs opérateurs du secteur.
PH Facility, déjà leader sur le secteur “automatisation” maintenace avec son propre
réseau national et les opérateurs professionnels internationaux, capitalise ses compétences pour répondre au marché mondial
de l’automatisation avec l’empreinte de la
formation des ressources.
En effet aujourd’hui, PH facility est partenaire
des plus grands entreprises de construction
dans le domaine de l’automatisation mondiale auxquelles elle consacre plus de 200 techniciens spécialistes du système qui établissent de nouvelles lignes de l’automatisation et
gardent en pleine efﬁcacité plus de 150
plantes avec un distribution capillaire et
couverture territoriale unique sur le marché.
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D’OU PROVIENT
LE PROJET
PH facility a tissé patiemment un réseau
des relations avec les instituts techniques, les
universités, ecoles professionnelles dans le but
de recruter jeunes diplômés capables de relever
le déﬁ d’un travail innovant, enfant de la créativité et de l’ingéniosité de ceux qui ont créé une
nouvelle façon de travailler et de vivre dans tous
secteurs, de l’industrie au commerce, de la
maisonaux hôpitaux.
PH academy a élargi la même offre des connaissances aussi aux professionnels des autres
secteurs industriels qui doivent compléter,
intégrer leur enseignement primaire ou recycler
pour traiter avec succès un nouveau travail.

«PH ACADEMY, UNE NOUVELLE
MANIÈRE DE TRAVAIL
ET DE VIVRE»
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UNE SOLUTION
PERSONNALISÉE POUR
LES CLIENTS PH FACILITY
PH facility fournira des techniciens formés
par les professeurs de la PH academy, en
personnalisant le professionnalisme requis
par le client en rapport avec leur utilisation
rentable dans les usines dans le cadre des
activités que PH facility sera appel à exécuter.
Une proposition tout aussi personnalisée
contiendra les détails nécessaires pour la comparaison des besoins du client avec les appropriés réponses offertes par PH facility.
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DIRECTION ET STAFF

OPERATION
SERVICE DIRECTOR

Operation Services Director
Corrado Cugnetto
Staff
Monica Macchi
Fabio Andreozzi
Giulio Negrini

CONTACTS

Corrado Cugnetto Operation
Services Director

Tel. +39 0103106228
Fax +39 010 3106212

Cell. +39 347 4302717
Email ccugnetto@phfacility.it

Cell. +39 3493340723
Email automation@phfacility.it
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