Apprendre plus vite :

Accélérez le délai d’acquisition de compétences en salle de coupe.
« En Chine, un opérateur de coupe manuelle débutant
reste en poste pendant en moyenne 18 mois, et 6 mois
d’expérience sont nécessaires pour qu’il atteigne le niveau
de compétence requis pour être totalement performant. »
« Du fait des mesures de distanciation sociale mises
en place suite à l’épidémie de coronavirus, fabricants
et sous-traitants peinent à recruter. Des restrictions
gouvernementales limitent même le nombre
d’employés dans certaines entreprises. »

Êtes-vous également impacté par ces mesures ?
L’impact combiné de la hausse du niveau de vie, de la surqualification et du COVID-19 sur les effectifs, provoquant notamment
une brusque augmentation de l’absentéisme, conduit à une diminution des performances du personnel. La rotation plus
fréquente de la main d’œuvre s’est également avérée une problématique majeure pour les fabricants de mobilier en 2020.

TRANSFORMEZ RAPIDEMENT LES
EMPLOYÉS DÉBUTANTS
EN OPÉRATEURS EXPÉRIMENTÉS

FIDÉLISEZ LES MEILLEURS ÉLÉMENTS
ET DIMINUEZ LES COÛTS LIÉS AU
REMPLACEMENT DU PERSONNEL

Les technologies digitales leur
permettent d’atteindre rapidement un
niveau de performance optimal.

Grâce aux technologies digitales,
vos collaborateurs deviennent
ultra-performants.

SALLE DE COUPE DIGITALE
Un opérateur utilisant une salle de coupe digitale atteint plus rapidement le niveau de
compétences d’un machiniste expérimenté.
Ces nouvelles technologies séduisent et fidélisent le personnel. Les séances de formation sont
moins fréquentes et l’acquisition de compétences est facilitée. La salle de coupe digitale permet
au secteur de l’ameublement de travailler plus vite tout en proposant des produits de qualité
optimale et en bénéficiant de coûts à la coupe particulièrement bas.
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Rencontrons-nous afin d’évoquer ensemble les avantages de Versalis® pour votre salle de coupe.

CONTACTEZ-NOUS

