
une fois le logiciel implanté, la FORMATION 
débute... Damien, le stagiaire de PRODIZ, n’EST 
jamais loin de Paul, le partenaire PRODAO...

jamais loin... voire toujours très près...

ok 
donc là je 

sélectionne 
ma phase 
ici...

AH BON, si je 
saisis la commande ici, 

florian retrouve les besoins 
dans le cbn ici ? 

à tel point que paul commence à se sentir cerné...

damien m’a suivi pendant toute la 
formation, pour tous les postes, je pense 

que ce sera le couteau suisse idéal 
pour PRODIZ ! 

quant à damien, lui, il intègre tranquillement tout ce qu’il apprend...

alors l’équipe, ca 
fait 10 jours qu’il est là, vous 

en pensez quoi ? 

EFFICACE, JE
DOIS AVOUER....

un bon petit 
gars ! 

il a trop
de cheveux ! 

il va plaire 
à ma fille !

il pige
vite ! 

vraiment motivé ! 

trop 
grand...

il aurait pas un cheveu 
sur la langue ? 

MAIS JE NE PARLE PAS DE DAMIEN 
LE STAGIAIRE... JE PARLE DE 

PRODAO ! 

AH ! Impeccable 
je fais les achats bien 

plus vite ! 

AH ! 
c’est très
facile à 

utiliser ! 

AH ! J’aime bien
le suivi

sur poste...

AH ! j’ai encore plein de choses
à découvrir mais ca me plait bien...

c’est ce que 
je disais, il va 

plaire
à ma fille !

AH ! il me semble en effet qu’on
va pouvoir gagner en fluidité !

AH ! oh bah oui
on va s’y faire...

c’est sûr ca fait du 
changement, mais c’est 
ce qu’il nous fallait ! 

je dois t’apprendre le métier 
mais on a appris tous les 2 
avec PRODAO  ...

c’est vrai mais maintenant c’est toi 
que je vais harceler de questions !  

bon, j’ai 
l’impression que c’est sur la 

bonne voie de l’industrie 4.0 ! 

Et quelque chose me dit 
qu’on va faire un GRAND pas 

en avant !


