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• Heures au format UTC+02:00

Étendre la vue

Déplacer vers le dossier : Boîte de réception  Aller

Historique du message :

Formation sécurité tour et fraiseuse conventionnelle
Envoyé : 23 oct. 2019, 10:59 
De : F1CHF 
À : treblig yannick f4grx 

bjr 
merci d'avoir pris le temps d'ecrire tout cela 
pour faire simple nous ne demandons pas une formation 
mais comme décrit dans le titre une formation securité 
ce que j'appelle une Homologation pour pouvoir utiliser  
un tour ou une fraiseuse. 
pour ma part j'ai du travailler sur un tour classique au lycée Paul Doumer au perreux 
vers les années 1966 ... lors de ma formation pour le CAP monteur electricien ! 
en bref, les referents ou formateurs sont deja bien gentils d'avoir pris position pour aider dans tel ou tel domaine,
mais ayant connu Electrolab depuis le début, nous sommes arrivés a un point de saturation (trop de projets ou
autre font que plus personne est disponible) 
le plus grave a mes yeux, c'est qu'il n'y a plus de réponse Yes or No , même aprés avoir demandé de façon
officielle ou d'avoir relancé verbalement. 
certains se decouragent et vont voir ailleurs (j'ai reçu des messages de Pitrack, de FR Roussel 
et toi maintenant, et moi je me pose la question .... 
je mets Yannick et SEB F4GRX qui sont membres du CA pour information 
bonne journée 
Papy F1CHF



MP précédent MP suivant 

Formation sécurité tour et fraiseuse conventionnelle
Envoyé : 23 oct. 2019, 10:59 
de F1CHF

bjr 
merci d'avoir pris le temps d'ecrire tout cela 
pour faire simple nous ne demandons pas une formation 
mais comme décrit dans le titre une formation securité 
ce que j'appelle une Homologation pour pouvoir utiliser  
un tour ou une fraiseuse. 
pour ma part j'ai du travailler sur un tour classique au lycée Paul Doumer au perreux 
vers les années 1966 ... lors de ma formation pour le CAP monteur electricien ! 
en bref, les referents ou formateurs sont deja bien gentils d'avoir pris position pour aider dans tel ou tel
domaine, mais ayant connu Electrolab depuis le début, nous sommes arrivés a un point de saturation (trop de
projets ou autre font que plus personne est disponible) 
le plus grave a mes yeux, c'est qu'il n'y a plus de réponse Yes or No , même aprés avoir demandé de façon
officielle ou d'avoir relancé verbalement. 
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