
ASSISTANCE ET FORMATION 
DU PERSONNEL
Comblez le déficit en 
compétences. Renforcez 
les compétences des 
collaborateurs. Optimisez  
la productivité.



DÉFICIT CROISSANT 
DES COMPÉTENCES

Rockwell Automation aide la main-d’œuvre du secteur industriel 
avec :

24/7
Assistance

500+
Professionnels du 

service  
après-vente

16
Centres de 

téléassistance 
avec plus de  

500 ingénieurs

100+
Cours de  

formation

100+
Consultants

98,7 %
Satisfaction  

client

L’accès aux talents qualifiés 
décroît alors que les exigences 
opérationnelles et la demande 
de nouvelles compétences sont 
en hausse. 
Vos employés qui possèdent un savoir-faire 
et une expérience indispensables partent à 
la retraite alors que les jeunes qualifiés qui 
arrivent ne suffisent pas à les remplacer. 
Par qilleurs, l’évolution vers la fabrication 
intelligente impose de nouvelles exigences. 
La convergence des systèmes de gestion 
d’entreprise et industriels et l’adoption 
de l’Internet industriel des objets (IIoT) 
nécessitent de nouvelles compétences pour 
mettre en œuvre et superviser des opérations 
plus connectées.
Le déficit de compétences est un défi 
mondial. Avec le temps, il menace de réduire 
votre productivité et retarde vos mises sur le 
marché. Il vous faut des moyens pour relever 
ce défi.

Renforcez les compétences 
et comblez les déficits
Réduisez l’incidence de ces déficits sur vos 
activités grâce à nos services d’assistance et 
de formation du personnel qui peuvent vous 
aider à :
Renforcer vos effectifs pour combler le déficit 
de compétences essentielles
Conserver et développer des compétences 
essentielles
Rester productif et satisfaire aux exigences 
des clients



REMÉDIEZ AU RISQUE 
DE TEMPS D’ARRÊT
Vous pourriez avoir besoin d’une expertise technique 
que votre personnel ne possède pas. Le cas échéant, 
bénéficiez d’une assistance complémentaire sur site ou à 
distance qui contribue à réduire les temps d’arrêt, optimise 
les performances des équipements et améliore l’efficacité 
des employés. 

L’assistance TechConnectSM apporte le savoir et 
l’assistance dont vous avez besoin, au moment voulu, 
répondant à vos principaux enjeux, qu’il s’agisse de 
problèmes de production, de lacunes en formation, ou de 
mises à jour logicielles.
• L’assistance téléphonique est disponible 24h/24, 7j/7 

et vous aide à installer et configurer, dépanner ou 
diagnostiquer des problèmes techniques

• L’assistance en ligne comprend la mise en relation 
avec des ingénieurs d’assistance technique hautement 
qualifiés via un chat en direct, l’assistance à la formation, 
et la capacité de sauvegarder des contenus utiles et de 
recevoir des notifications de produits

• L’assistance logicielle vous aide à gérer les mises à jour
Notre réseau mondial de plus de 500 professionnels du 
service après-vente est à votre disposition pour aider au 
dépannage ou à la maintenance. Ils peuvent intervenir sur 
nos produits comme sur ceux d’autres marques, et sont 
disponibles à la demande, selon un planning précis ou à 
temps plein.

Compétences spécialisées
Nous pouvons aussi intervenir pour apporter des 
compétences spécialisées dont vous pourriez avoir besoin 
de manière limitée, notamment pour :
• Exécuter une analyse de pénurie de main-d’œuvre et 

créer d’un plan d’actions correctrices
• Réaliser des évaluations de réseau, sûreté et sécurité
• Fournir des services d’intégration et de 

contextualisation des données pour la fabrication 
intelligente, le temps que les compétences nécessaires 
soient développées en interne

Une entreprise minière mondiale 
a choisi l’Assistance applications 
de Rockwell Automation pour 
l’un de ses sites qui manquait de 
compétences en ingénierie. 

Les ingénieurs de l’assistance 
applications hors site sont 
devenus une extension virtuelle 
du personnel de l’entreprise, en 
charge du dépannage de base du 
système afin d’améliorer la chaîne 
de production. 

L’assistance a permis à cette 
entreprise minière d’économiser 
plus de 50 heures d’arrêt de 
production par an, soit l’équivalent 
de 1,1 million de dollars par an.

D’ici 
2025 :

3,4M d’emplois du secteur manufacturier 
seront à pourvoir. Or, 2 millions d’entre 

eux devraient ne pas être pourvus, ce qui 
représente un enjeux majeur.

Source : Analyse de Deloitte basée sur des données de l’U.S. 
Bureau of Labor Statistics et d’une étude Gallup.

2,7 M de baby-boomers 
partiront à la retraite

2 M d’emplois ne seront 
probablement pas pourvus



Votre main-d’œuvre peut-elle atteindre vos 
objectifs de productivité, de qualité et de 
sécurité ? Que ce soit au niveau d’une usine ou à 
l’échelon mondial, nos programmes de formation 
en automatisation industrielle proposent des 
compétences de base, intermédiaires et d’expert.

Dans le monde entier, et dans votre langue locale, 
nos services de formation du personnel peuvent 
s’adapter à vos besoins spécifiques :
• Learning+ : abonnement à l’apprentissage 

numérique complet comprenant des formations 
en direct avec un instructeur, des sessions 
d’apprentissage autonome en ligne et d’autres 
contenus numériques dans plusieurs langues.

• Formation à inscription libre : axée sur des 
fonctions professionnelles spécifiques

• Stations de travail de formation : pour une 
formation autonome et pratique sur divers 
systèmes

• Formation sur site : proposée pour réaliser 
des économies et éliminer la nécessité de 
déplacements coûteux 

Nous pouvons aussi vous aider à relever des défis 
majeurs en matière de formation :

• Savez-vous si votre programme de formation 
répond aux besoins de vos effectifs ? Une 
évaluation personnalisée de la main-d’œuvre 
permet d’évaluer leur niveau de connaissances 
et de créer un plan de formation sur mesure. 

AVANTAGES

•  Former une nouvelle génération de 
collaborateurs

•  Atteindre les objectifs d’échéance et 
de budget grâce à diverses options de 
formation

•  Traiter les besoins urgents à l’aide de 
programmes accélérés

•  Préparer les collaborateurs à l’IIoT par des 
formations et certifications

 Dans le cadre d’une révision mondiale de sa production, un grand 
constructeur automobile a demandé à Rockwell Automation d’élaborer un 
programme de formation du formateur. 

Nous avons ainsi formé plus de 30 formateurs internes sur de multiples 
sites. Ces formateurs ont, à leur tour, appris à plus de 1 500 employés 
comment exploiter, entretenir et dépanner la nouvelle architecture de 
commande sur leurs propres sites.

COMBLEZ LE DÉFICIT DE COMPÉTENCES ET 
VALORISEZ LES COMPÉTENCES DU PERSONNEL



RENFORCEZ VOS 
EFFECTIFS
Avez-vous des difficultés à pourvoir un 
poste ? Ou voulez-vous juste conserver 
les compétences essentielles avant 
qu’elles ne quittent l’entreprise ?  
Nos services d’assistance de la main-
d’œuvre peuvent renforcer votre 
personnel sur site pour palier au déficit 
et assurer le maintien de la production.
• Assistance au démarrage et à la mise en 

service : permet d’éviter une mise en service 
incorrecte de vos équipements par manque 
de connaissances ou de compétences, 
qui pourrait ensuite nuire à la production. 
Nos professionnels du service après-vente 
peuvent vous aider à mettre vos équipements 
en service dans les délais et à vérifier qu’ils 
fonctionnent en toute sécurité, de manière 
efficace et comme prévu.

• Notre Assistance applications met à 
disposition une équipe d’assistance dédiée 
pour répondre à vos besoins de production 
et réduire les temps d’arrêt en l’absence de 
talents sur place. Une base de connaissances 
personnalisée et consultable vous aide à 
conserver les connaissances essentielles en 
cas de changement de personnel.

• Outils d’aide au travail : fournissent des 
informations essentielles pour minimiser les 
erreurs, notamment des nouveaux employés ou 
pour des opérations peu régulières. Disponibles 
dans plusieurs langues, nos aides couvrent un 
large éventail de technologies et de fonctions 
professionnelles. Elles peuvent comprendre :
–  Guides de procédure
–  Guides de dépannage
–  Guides de référence documentaire
–  Guides de référence rapide ou mémentos
–  Outils d’aide au travail personnalisés

• Contrats de service de maintenance 
préventive : si vous ne disposez pas des 
ressources requises pour développer et gérer 
vous-mêmes un programme de maintenance 
préventive. Nous pouvons fournir des 
services de maintenance pour tous vos actifs 
d’automatisation sur l’ensemble de l’usine, 
identifier les défaillances imminentes, et 
formuler des préconisations quant aux 
composants à réparer ou à remplacer.

• Nos ingénieurs formés en usine peuvent aider 
sur des projets tels que des mises à niveau / en 
service d’usines dans les délais si les talents 
qualifiés ne sont pas disponibles localement.

AVANTAGES

•  Renforcer vos équipes par une 
téléassistance économique

•  Intégrer les aides dans votre flux de travail 
pour renforcer les meilleures pratiques

•  Bénéficier de ressources d’ingénierie 
qualifiées pour la mise en service, la 
maintenance ou les mises à niveau

L’ACADÉMIE DE PRODUCTION 
AVANCÉE 
L’Académie de production avancée (Advanced Manu-
facturing, AAM), lancée en août 2017, est une initiative 
conjointe de Rockwell Automation et Manpower Group 
pour former d’anciens militaires en vue d’occuper des 
postes de fabrication qualifiés. Les étudiants de l’Aca-
démie suivent un programme de formation intensif de 
12 semaines qui les prépare à occuper des postes très 
recherchés de techniciens d’instrumentation, d’automa-
tisation et de commande pour répondre à la pénurie de 
compétences dans un secteur en pleine évolution.

Visitez le site rok.auto/aam 
pour en savoir plus.

https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/academy-advanced-manufacturing.html


OPTIMISEZ LES OPÉRATIONS

L’analyse des données et la 
planification des ressources sont 
indispensables pour maximiser la 
productivité du personnel face aux 
défis industriels actuels.
• Surveillance et analytique à distance : ces 

services assurent une surveillance 24h/24 
de vos activités stratégiques. Nos ingénieurs 
alertent vos équipes de maintenance sur site 
pour résoudre rapidement les problèmes 

détectés. Nous pouvons vous aider à remédier 
aux problèmes avant qu’ils ne provoquent des 
arrêts.

• L’optimisation des performances peut 
aussi exiger un programme de formation 
personnalisé. Forts d’une base de données 
comportant plus de 1 200 cours, nous pouvons 
vous aider à renforcer les compétences de vos 
effectifs grâce à un programme de formation 
adapté.



QU’EN DISENT LES CLIENTS ?

Grâce à l’aide apportée par l’instructeur 
embarqué, précieuse par son immédiateté 
et son interactivité, les techniciens ont 
compris et ont appliqué directement à 
l’atelier ce qu’ils avaient appris.

L’assistance dispensée par le personnel 
est absolument cruciale. C’est comme 
si quelqu’un était continuellement à vos 
côtés, mettait tout le temps le doigt sur les 
difficultés potentielles et vous expliquait 
comment les corriger.

Il y a un an, il n’aurait jamais été seul dans 
l’usine. Aujourd’hui, il possède le savoir 
et les compétences pour s’occuper de 
n’importe quelle tâche.

La capacité à identifier les lacunes dans 
les connaissances du personnel de 
maintenance m’a aidée à déterminer où 
réaliser nos investissements en formation 
et a été essentielle pour moi.

Responsable de la maintenance et de la fiabilité,  
grande entreprise agroalimentaire

Ingénieur d’usine, 
fabricant de systèmes de toiture

Ingénieur d’usine, 
producteur agroalimentaire

Ingénieur d’assistance technique

FORMATION SUR SITE

ASSISTANCE D’APPLICATION

FORMATION ACCÉLÉRÉE

ACTIVITÉS PERSONNALISÉES 
D’ÉVALUATION DU PERSONNEL

Nous sommes maintenant assurés que tout 
problème rencontré sera résolu en temps 
voulu et que les pièces seront disponibles 
et prêtes lorsque nous en auront besoin.

Responsable de la maintenance, 
grand producteur de boissons

TÉLÉASSISTANCE



Transformation numérique 
et Connected Enterprise

Sciences et analyses des 
données

Technologie d’entreprise

FEED/FEL pour 
l’automatisation

Sécurité et gestion des 
risques

Fournisseur principal 
d’automatismes (MAC)

Modernisation et ingénierie 
de la migration

Gestion et exécution des 
projets et des programmes

Déploiements globaux

Réseaux OT et cybersécurité

Services administrés

Infrastructure OT en tant que 
service

Téléassistance

Analyse prévisionnelle/
prescriptive

Apprentissage en ligne 

Formation virtuelle et 
dispensée par un instructeur

Évaluations du personnel

Réalité virtuelle/Réalité 
augmentée 

Réparation des actifs, 
remise à neuf et gestion 

Évaluation de la sécurité et 
mesures correctives

Assistance technique  
sur site

SERVICES DE 
CONSEIL

Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à résoudre vos problèmes professionnels spécifiques, 
contactez votre distributeur Allen-Bradley® agréé ou une agence commerciale Rockwell Automation,  

ou rendez-vous sur rok.auto/lifecycle.

SERVICES 
PROFESSIONNELS

SERVICES 
CONNECTÉS

SERVICES DÉDIÉS 
AU PERSONNEL

SERVICES  
APRÈS-VENTE

Les services proposés peuvent varier d’une région à l’autre. Allen-Bradley, Expanding human possibility, LifecycleIQ Services, Rockwell Automation et TechConnect Support sont des marques 
commerciales de Rockwell Automation, Inc.  

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives.  
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L’expertise appropriée, au moment opportun.
Nous contribuons au succès de votre démarche de cycle de vie et de transformation  

numérique avec notre vaste expertise métier. 

Suivez-nous.

Allen-Bradley et expanding human possibility sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.  
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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