
Réf. Libellé Jrs
T001 Maintenance des automates Siemens S7 sur Step7 niveau 1 5

T002 Maintenance des automates Siemens S7 sur Step7 niveau 2 5

T003 Programmation des automates Siemens S7 sur Step7 Niveau 1 5

T004 Programmation des automates Siemens S7 sur Step7 niveau 2 5

T005 Programmation des automates Siemens S7 sur Step7 niveau 3 5

T006 Maintenance TIA Portal sur Siemens S7 1200 1500 niveau 1 5

T007 Maintenance TIA Portal sur Siemens S7 1200 1500 niveau 2 5

T008 Programmation TIA Portal sur Siemens S7 1200 1500 niveau 1 5

T009 Programmation TIA Portal sur Siemens S7 1200 1500 niveau 2 5

T010 Programmation TIA Portal sur Siemens S7 1200 1500 niveau 3 5

T011 SIEMENS PCS7 5

T012 Automate de sécurité SIEMENS S7 1500F- S7 1200F TIA 3

T013 WIN CC FLEXIBLE Niveau 1 2

T014 WIN CC FLEXIBLE Niveau 2 3

T015 WIN CC TIA 2

T016 Siemens Supervision WIN CC 5

T017 Passage SIMATIC MANAGER en TIA PORTAL 3

T018 Maintenance PROFIBUS et PROFINET sur SIEMENS S7 2

T019 Mise en place et exploitation du Bus AS-I 2

T020 Ethernet S7 2

T021 Réseau MPI SIEMENS S7 1

T022 Maintenance des automates SIEMENS S5 5

T023 Maintenance des automates SIEMENS S7 200 4

T024 Création de page HTML sur Siemens S7 TIA PORTAL 2

T025 Maintenance des automates TSX MICRO sous PL7-PRO – SCHNEIDER 5

T026 Programmation des automates TSX MICRO sous PL7-PRO – SCHNEIDER 5

T027 Maintenance des automates TSX PREMIUM sous PL7-PRO – SCHNEIDER 5

T028 Programmation des automates TSX PREMIUM sous PL7-PRO – SCHNEIDER 5

T029 Maintenance des automates MODICON M340-M580 5

T030 Programmation des automates MODICON M340 & M580 5

T031 Maintenance des automates SCHNEIDER avec ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT5

T032 Programmation des automates SCHNEIDER 57 avec ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT 5

T033 Formation SoMachine-SCHNEIDER MODICON- langage pour M251 5

T034 SCHNEIDER automates PROFACE AGP série 3XXX OU 4XXX 5

T035 Maintenance des automates TSX47 SERIE 40 5

T036 Programmation des automates TSX47 SERIE 40 5

T037 Maintenance des terminaux MAGELIS AVEC VIJEO DESIGNER 3

T038 BUS CAN OPEN SCHNEIDER sous UNITY 2

T039 Supervision INTOUCH – développement de base 5

T040 Les micro-automates (CROUZET - ZELIO - LOGO - TWIDO - …) 2

T041 Maintenance B&R niveau 1 2

T042 Maintenance B&R niveau 2 3

T043 Maintenance B&R – MOTION 2

T044 Maintenance B&R – SAFETY 2

T045 Maintenance BECKHOFF niveau 1 5

T046 Programmation BECKHOFF niveau 2 5

T047 OMRON – Niveau 1 – Langage  et maintenance 4

T048 OMRON – Niveau 2 – Programmeur 4

T049 ALLEN BRADLEY ( Rockwell ) – Maintenance CONTROLLOGIX 5

T050 ALLEN BRADLEY ( Rockwell ) – Logiciel RSLOGIX 5000 pour CONTROLLOGIX 5

T051 ALLEN BRADLEY ( Rockwell ) – FTVIEW MACHINE EDITION 2

T052 Initiation aux automates programmables 5

T053 Tests des états (entrées-sorties) sur API 3

Automatisme

Les formations techniques BT EST



Réf. Libellé Jrs
T054 Maintenance variateur Siemens Sinamics G120 S120 avec Profibus DP 2

T055 Maintenance variateur Siemens Micromaster 420 440 3

T056 Maintenance variateur Siemens Simodrive 611 U avec Profibus 3

T057 Maintenance variateur Siemens Simovert Masterdrive avec Profibus 5

T058 Maintenance variateur Siemens Simoreg 6RA70 3

T059 Maintenance variateur Schneider Altivar 900 et 930 2

T060 Maintenance variateur Schneider Altivar 71 2

T061 Maintenance variateur Schneider Altivar 312 2

T062 Maintenance variateur Schneider Altivar 61 2

T063 Maintenance variateur Schneider Altivar 58 2

T064 Maintenance variateur ABB ACS 800 ou 880 avec Profibus DP 3

T065 Maintenance variateur ABB ACS 550 2

T066 Maintenance variateur SEW Movidrive MDS MDX 3

T067 Maintenance variateur SEW Movitrac MC 3

T068 Maintenance variateur SEW Movidyn 2

T069 Maintenance variateur Danfoss FC 301 302 série 300 2

T070 Maintenance variateur Danfoss VLT 5000 2

T071 Maintenance variateur Danfoss VLT 2800 2

T072 Maintenance variateur Lenze 8200 2

T073 Maintenance variateur Lenze 9300 2

T074 Maintenance variateur Leroy Somer Unidrive SP 4

T075 Maintenance variateur Leroy Somer Digidrive 2

T076 Maintenance variateur Indramat Ecodrive 3

T077 Maintenance variateur Indramat Indradrive 3

T078 Maintenance variateur Allen Bradley Powerflex 700 3

T079 Maintenance variateur KEB – SERIE F4S -F4C 3

T080 Maintenance variateur KEB – SERIE 5 – avec Profibus DP 5

Réf. Libellé Jrs
T081 Robot KUKA  Baie KRC2 ou KRC4 - Conduite 3

T082 Robot KUKA  Baie KRC2 ou KRC4 – Exploitation 5

T083 Robot KUKA  Baie KRC2 ou KRC4 – Maintenance électrique 5

T084 Robot KUKA  Baie KRC2 ou KRC4 – Programmation avancée 5

T085 Robot ABB BaIe S4C+ ou IRC5 – Conduite 3

T086 Robot ABB BaIe S4C+ ou IRC5 - Exploitation et programmation 5

T087 Robot ABB BaIe S4C+ ou IRC5 - Programmation avancée 5

T088 Robot ABB BaIe S4C+ ou IRC5 - Maintenance électrique 5

T089 Robot FANUC Baie RJ3IB ou RJ3IC – Conduite 3

T090 Robot FANUC Baie RJ3IB ou RJ3IC – Exploitation 5

T091 Robot FANUC Baie RJ3IB ou RJ3IC – Maintenance 3

T092 Robot FANUC Baie RJ3iC ou RJ3iB – Programmation intégration avancée 3

T093 Robot FANUC baie 30iA ou 30IB – TPE A Opérateur 3

T094 Robot FANUC baie 30iA ou 30iB – TPE B Programmeur 5

T095 Robot FANUC baie 30iA ou 30iB – TPE C Programmation Intégration Avancée 3

T096 Robot STAUBLI – Exploitation VAL3 3

T097 Robot STAUBLI – Programmation VAL3 5

T098 Robot UNIVERSAL ROBOTS version CB3 - Conduite 2

T099 Robot UNIVERSAL ROBOTS version CB3 - Programmation 1

T100 Robot COMAU C5G - Conduite 1

T101 Robot KAWASAKI RS05N – Conduite et maintenance 3

T102 Robot MITSUBISHI – Exploitation 5

T103 Robot MITSUBISHI – Maintenance 3

T104 Robot MITSUBISHI – Programmation avancée 5

Robotique

Variateurs de vitesse 



Réf. Libellé Jrs
T105 CN Siemens Sinumerik 840D-840DSL – Exploitation pupitre opérateur 5

T106 CN Siemens Sinumerik 840D-840DSL – Maintenance CN 5

T107 CN Siemens Sinumerik 840D-840DSL – Maintenance automate 5

T108 CN Siemens Sinumerik 840D-840DSL – Programmation pièces ISO + Pièces paramétrées5

T109 CN FANUC – Exploitation pupitre et programmation pièces ISO 5

T110 CN FANUC – Maintenance CN 5

T111 CN FANUC – Maintenance automate (PMC et FAPT Ladder3) 5

T112 CN FANUC – Programmation pièces paramétrées ISO 3

T113 CN NUM 760-1060 – Exploitation pupitre et programmation pièces ISO 5

T114 CN NUM 760-1060 – Maintenance CN 5

T115 CN NUM 760-1060 – Maintenance automate 5

T116 CN NUM 760-1060 – Programmation pièces paramétrées – Commandes numériques3

T117 CN Electroérosion à fil - Usinage 4

Réf. Libellé Jrs
T118 Initiation aux systèmes hydrauliques - Niveau 1 4

T119 Maintenance des systèmes hydrauliques - Niveau 2 3

T120 Hydraulique proportionnelle - Niveau 3 5

T121 Lecture de schémas hydrauliques et analyses 3

T122 Techniques hydrauliques industrielles 3

T123 Éléments hydrauliques en cartouches 2

T124 Initiation aux systèmes pneumatiques - Niveau 1 4

T125 Maintenance des systèmes pneumatiques - Niveau 2 3

T126 Lecture de schémas pneumatiques et analyses 3

T127 Air comprimé 1

T128 Initiation aux systèmes hydrauliques et pneumatiques - Niveau 1 5

T129 Maintenance des systèmes hydrauliques et pneumatiques- Niveau 2 4

Réf. Libellé Jrs
T130 Conduite des chaudières industrielles au gaz 3

T131 Conduite des chaudières industrielles biomasse – énergie renouvelable 3

T132 Conduite de chaudières industrielles au charbon 3

T133 Combustion du gaz et brûleurs gaz de chaudières 3

T134 Habilitation pour personnel de conduite chaufferie vapeur - eau surchauffée 2

T135 Traitement des eaux de chaudières 2

T136 Transfert de chaleur et échanges thermiques 5

T137 Vapeur et Fluides Thermiques 3

T138 Turbines à vapeur des centrales thermiques et nucléaires 3

T139 Climatisation – Froid industriel 5

T140 Mécanique des gaz - le cycle frigorifique 2

T141 Le cycle frigorifique – Froid industriel 4

T142 Exploiter avec efficacité des installations de climatisation et de conditionnement d’air3

T143 Climatisation- Traitement de l'air 2

T144 Installations frigorifiques 2

T145 Techniques du vide 3

Commandes Numériques 

Chaudières et froid industriel

Hydraulique - Pneumatique



Réf. Libellé Jrs
T146 Initiation à la régulation 5

T147 Perfectionnement à la régulation 5

T148 Maintenance et pratique en régulation 5

T149 Techniques de réglages des régulateurs – PID 5

T150 Lecture et analyse de plans en régulation 2

T151 Mécanique des fluides 5

T152 Câblage et étalonnage des capteurs 3

T153 Initiation à l’instrumentation 5

T154 Maintenance robinetterie et vannes industrielles 5

T155 Maintenance et montage en instrumentation 5

T156 Instrumentation - Régulation des fours 2

T157 Mécanicien vanne automatique 5

T158 Rondier de base 5

T159 Perfectionnement Rondier 10

T160 Métrologie en régulation 5

T161 Échangeurs thermiques 2

T162 Thermodynamique 4

T163 Distillation 5

T164 Aéraulique – écoulement des gaz 3

Réf. Libellé Jrs
T165 Maintenance Mécanique Industrielle - Niveau 1 5

T166 Maintenance Mécanique Industrielle - Niveau 2 5

T167 Maintenance Pompes 4

T168 Maintenance Pompes à vide – Circuit 2

T169 Maintenance Roulements - Niveau 1 2

T170 Maintenance Roulements - Niveau 2 2

T171 Maintenance Compresseurs 3

T172 Maintenance de dispositifs de transmissions mécaniques 5

T173 Les convoyeurs à bande – Bandes transporteuses 2

T174 Engrenages et Réducteurs mécaniques 2

T175 Graissage – Lubrification 1

T176 Les alignements Moteurs 2

T177 Analyse Vibratoire 2

T178 Lignage - Alignement Laser 1

T179 Métrologie – Lecture de plan 3

T180 Choix Contrôle Métrologie 2

T181 Connaissances métallurgiques et thermiques des aciers 2

T182 Résistance des matériaux 3

T183 Usinage – Tournage et Fraisage Traditionnel (conventionnel) 3

T184 Initiation au cintrage 2

Réf. Libellé Jrs
T185 Soudage à l’arc avec électrodes enrobées - Niveau 1 2

T186 Soudage à l’arc avec électrodes enrobées - Niveau 2 3

T187 Soudage TIG sur acier 5

T188 Soudage TIG sur acier Inoxydable 2

T189 Soudage MIG sur alliage d’aluminium 3

T190 Soudage MAG sur acier 3

T191 Soudage au chalumeau Oxyacétylénique sur acier 5

T192 Brasage fort sur cuivre 2

T193 Oxycoupage (oxyacétylénique) acier 1

T194 Soudage multi-procédés 3

T195 Cours technique général en Soudage – Maîtrise et Qualité 3

T196 Soudage Thermoplastique 5

Régulation - Instrumentation

Soudage

Mécanique industrielle



Réf. Libellé Jrs
T197 Électricité industrielle - Niveau 1 5

T198 Électricité industrielle - Niveau 2 5

T199 Électricité industrielle - Niveau 3 5

T200 Lecture et analyse de plans électriques 2

T201 Les réseaux industriels 3

T202 Électricité industrielle pour mécaniciens ou régleurs 3

T203 Régime de neutre 2

T204 Les capteurs industriels 5

T205 Vérification et Conformité des armoires électriques BT selon NFC 15-100 2

T206 Maintenance moteur à courant continu 2

T207 Les machines tournantes alternatives 4

T208 Maintenance des installations électriques industrielles 4

T209 Règles applicables au courant triphasé 3

T210 Compatibilité électromagnétique 2

T211 Conception installations électriques BT 4

T212 Electricité bâtiment 5

T213 Initiation au variateur de vitesse 5

T214 Initiation aux automates programmables 5

Réf. Libellé Jrs
T215 Vision industrielle KEYENCE - Exploitation 2

T216 Vision industrielle KEYENCE - Programmation et Maintenance 3

T217 Vision industrIelle OMRON FZ XPECTIA - Programmation et Maintenance 3

T218 Vision industrielle INSIGHT COGNEX - Programmation et Maintenance 3

T219 Thermographie infrarouge 2

T220 Optimisation énergétique et environnementale 3

T221 Fibre optique 1

T271 Savoir utiliser des logiciels 3D  (SLIC3R, SIMPLIFY 3D, etc …) pour imprimante 3D2

T272 Perfectionnement aux logiciels 3D et application sur impriante 3D 3

Réf. Libellé Jrs
T222 Initiation en traitement de surface 5

T223 Maîtrise technique des traitements de surface 5

T224 Initiation en analyse des bains 3

T225 Technologie de l’anodisation 3

T226 Recharges et entretien des bains de traitements de surface 2

T227 Maitrise operationnelle des traitements de surface en aeronautique 4

T228 Méthodologie en traitement de surface 5

T229 Technologie des degraissages, decapages et conversions chimiques 2

T230 Les traitements de surface en aeronautique 3

T231 Technologie de la phosphatation 2

T232 Les performances des traitements anticorrosions 3

T233 Traitements de surface et peinture 3

T234 Technologie des métaux précieux 3

Réf. Libellé Jrs
T235 Technologie de l’assemblage par collage 2

T236 Collage industriel pour opérateurs 3

Réf. Libellé Jrs
T237 Compréhension des phénomènes des traitements thermiques des aciers 3

T238 Technologie des traitements thermiques des aciers 3

T239 Métallurgie et pratique des traitements thermiques des alliages d’aluminium 2

T240 Traitements thermiques des inox, titane et superalliage 2

T241 Métallurgie générale et choix des matériaux 3

Traitements thermiques - Métallurgiques

Electricité Industrielle

Collage

Traitements de Surface

Industrie 4.0



Réf. Libellé Jrs
T242 Peinture de base 1

T243 Peintures industrielles, les procédés d’applications et de contrôles 5

T244 Initiation à l’application peinture liquide 5

T245 Perfectionnement à l’application peinture liquide 10

T246 Contrôle des dépôts en peinture pour technicien 4

T247 Maîtrise de l’appication des peintures liquides sous azote 2

T248 Les règles de l’art en application peintures liquides 2

T249 Lecture de plan et masquage 5

T250 Systèmes peintures anticorrosion 3

T251 Application des peintures poudres 5

T252 Méthodologie en peinture poudre 5

T253 Technologie des peintures poudres 3

T254 Réglages d’une chaine automatique de poudrage 5

T255 Maîtrise de l’appication des peintures poudres sous azote 2

T256 Réduction de la consommation en peintures poudre 3

T257 Défauts, causes et remèdes en peinture industrielle 2

T258 Productivité en application peinture 5

T259 La maitrise des épaisseurs peinture 5

T260 Application des peintures intumescentes et ignifuges à l’airless 5

T261 Vernissage sur carte électronique 5

T262 Conduite générale d’une exploitation de peinture industrielle 5

T263 Maitrise opérationnelle des peintures sur plastiques et composites 5

T264 Application des vernis et teintes dans les métiers du bois 5

T265 Process peinture en aéronautique 5

T266 Réalisation de joints d’étanchéité en aéronautique 10

Réf. Libellé Jrs
T267 Sablage - Grenaillage 2

T268 Metallisation à l’arc electrique 2

Réf. Libellé Jrs
T269 Conduite d’une station de détoxication des eaux 2

T270 Gestion d’une station en circuit ferme sur resines echangeuses d’ions 2

Traitement des eaux

Grenaillage - Métallisation

Peinture



T001
Maintenance des automates Siemens S7 sur Step7 

niveau 1
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la maintenance des automates Siemens S7 sur Step7 niveau 1.

Objectifs participant :

Savoir naviguer dans Simatic Manager (STEP 7), diagnostiquer un défaut, tester en ligne. 
Effectuer la maintenance d’une installation avec un automate programmable industriel S7 300, un 
remplacement de matériel. Manipuler un pupitre opérateur.

Public :

Techniciens de bureau d’études, de maintenance, d’exploitation et ingénieurs ayant des 
connaissances en automatisme.

Pré-requis :

Connaissances en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratiques. Evaluation de stage. Méthode et 
moyens : Dans ce stage, 70 % du temps imparti est consacré à des travaux pratiques, mettant en 
œuvre un large éventail de matériels industriels et concrétisant les cours théoriques. Les 
stagiaires disposent de postes de travaux pratiques : PC avec STEP7 Professionnel édition 2010, 
S7-300 & S7-400, Touch Panel Color PN/DP, ET200S DP et PN, CP443-1, Micromaster MM420. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Introduction de l'environnement SIEMENS

Constitution d'un API S7-300
Différentes cartes d'entrées, sorties TOR et analogiques.
CPU S7-300
Interface MPI et interface intégré Profibus DP

Structure d'un programme STEP 7
Cycle de fonctionnement de la CPU.
Programmation par bloc (OB/FC/FB/DB) en LIST, CONF, LOG.
Blocs de données DB globaux, DB d'instance.

Présentation du logiciel STEP 7 V5.5
Configuration matérielle (HW config), « intégration de Profibus DP »
Compréhension d'un programme simple sur une maquette existante en utilisant :

Les syntaxes et les blocs fonctions (compteur, travail sur variables…)
Des écrans dynamiques (table d'animation, visualisation dynamique d'un programme)
Les références croisées
Les recherches de variables

Présentation du logiciel WinCC
Environnement des PUPITRE CONTROL PANEL
Traitement des messages : alarmes - erreurs - fonctionnement.

Mise en œuvre du variateur de vitesse Micro6master MM420 et périphériques déportées
Intégration dans Profibus DP.



Utilisation de HW Config en « on-line »
Pour le diagnostic en Profibus DP.

Sauvegarde d'un projet
En utilisant l'archivage et le desarchivage.

Evaluation de stage

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T002
Maintenance des automates Siemens S7 sur Step7 

niveau 2
Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la maintenance des automates Siemens S7 sur Step7 niveau 2.

Objectifs participant :

Savoir naviguer dans Simatic Manager (STEP 7) pour réaliser des modifications sur le 
programme structuré, analyser des écrans dynamiques pour la recherche d’erreurs, naviguer 
dans WINCC FLEXIBLE pour réaliser des modifications d’imagerie sur le pupitre opérateur. 
Modifier les paramètres d’un variateur de vitesse de type MM4. Effectuer la maintenance d’une 
installation avec un automate programmable industriel S7 300 et S7 400.

Public :

Techniciens de bureau d’études, de maintenance, d’exploitation et ingénieurs ayant des 
connaissances en automatisme, personne ayant suivi le stage MS7N1.

Pré-requis :

Connaissances en automatisme, personne ayant suivi le stage MS7N1.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Méthode et moyens : Dans ce 
stage, 70 % du temps imparti est consacré à des travaux pratiques, mettant en œuvre un large 
éventail de matériels industriels. Les stagiaires disposent de postes de travaux pratiques :PC 
avec STEP7 Professionnel édition 2010, S7-300 & S7-400, Touch Panel Color PN/DP, ET200S 
DP et PN, CP443-1, Micromaster MM420. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel sur le cycle de fonctionnement d'une CPU S7-300 et S7-400
Structure des blocs (OB/FC/FB/DB)
Appel des blocs

Logiciel STEP 7
Utilisation d'écrans dynamiques

HW config
Visualisation dynamique d'un programme
Test de variables (forçage, déforçage), valeurs analogiques
Point de déclenchement de visualisation

Utilisation de moteur de recherche :
Liste de références croisées
Tableau d'affectation

Utilisation du menu « Etat de module » : correction erreurs avec diagnostic sur CPU, périphéries.

Mise en œuvre des blocs (OB, FC, FB, DB) Pour réaliser des modifications de programme

Recherche d'erreurs à partir du réseau MPI OU PROFIBUS

Logiciel WINCC FLEXIBLE
Configuration et paramétrage des pupitres control panel TP177
Modification d'écrans de visualisation

Utilisation du starter V4 pour la modification du paramétrage d'un variateur de vitesse MM420



Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T003
Programmation des automates Siemens S7 sur Step7 

Niveau 1
Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir utiliser les fonctions du logiciel STEP 7 (Simatic Manager).

Objectifs participant :

Savoir utiliser les fonctions du logiciel STEP 7 (Simatic Manager). Connaître les règles de 
programmation de l’automate Siemens S7 300, S7 400, du dialogue. Homme-Machine, de bus de 
terrain.

Public :

Techniciens de bureau d’études, de maintenance, d’exploitation et ingénieurs ayant des 
connaissances en automatisme.

Pré-requis :

Connaissances en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Méthodes et moyens: Dans ce 
stage, 50 % du temps imparti est consacré à des travaux pratiques, mettant en œuvre un large 
éventail de matériels industriels: PC avec STEP 7 Professionnel édition 2010. Sur API S7 300 et 
S7 400 et maquettes, Périphéries déportées, profibus DP. Les stagiaires disposent de postes de 
travaux pratiques. Support fourni. Sanction: Attestation de stage

Contenu :

Rappels automate programmable S7 300 ou S7 400
Généralités

Structure compacte et modulaire
Différentes CPU, type de mémoire.
Différentes cartes d'entrées, sorties TOR et analogiques
Autres cartes (communication)

Programmation
Logiciel STEP 7 (Simatic Manager) : présentation et installation.
Création et archivage d'un projet.
Configuration matérielle et paramétrage de la CPU.
Structure de programme par blocs

Blocs d'organisation OB
Fonction FC
Blocs fonctionnels FB
Blocs de données d'instance
Multi instance

Type de langage:
LIST
CONT
LOG
Présentation de S7 graph et de S7-SCL

Dialogue Homme
Machine:

Pupitre opérateur OP/ TP
Rôle

Bus de terrain avec esclaves profibus DP
Configuration de périphéries déportées ET200



Configuration du pupitre opérateur OP/ TP
Mise en œuvre d'un variateur MM420

Travaux pratiques

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T004
Programmation des automates Siemens S7 sur Step7 

niveau 2
Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à Concevoir des programmes S7 avancés en tenant compte de différents 
types de langage (Contact, LIST, LOG, le GRAFCET, SCL). 

Objectifs participant :

Concevoir des programmes S7 avancés en tenant compte de différents types de langage 
(Contact, LIST, LOG, le GRAFCET, SCL). Acquérir une technique de programmation permettant 
de mettre en œuvre des blocs de communication et le principe dialogue homme machine HMI. 

Public :

Techniciens de maintenance amenés à faire des modifications de programmes complexes, 
techniciens de bureau d’études et ingénieurs ou personne ayant suivi la formation PS7N1.

Pré-requis :

Connaissance en automatisme  ou avoir effectuer le stage de niveau 1

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodiques et de mises en pratique. Méthode et moyens : 50 % du temps 
imparti est consacré à des travaux pratiques, mettant en œuvre un large éventail de matériels 
industriels et concrétisant les cours théoriques. Automates S7-300/S7-400, pupitre opérateur, 
Touch Panel. Utilisation de STEP7 professionnel édition 2010, WIN CC flexible 2008. Support 
fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Instructions complexes
Gestion des bits d'état.
Opérations logiques et arithmétiques (traitement des accumulateurs).
Adressage indirect, les pointeurs pour le traitement des variables complexes.
Traitement des blocs de données DB par la multi-instance FB (bloc fonction) et des types de données
utilisateurs UDT.
Traitement des informations en utilisant le paramétrage des blocs de type ANY.
Traitement des variables temporaires sur les blocs d'organisation OB (gestion des erreurs).
Gestion de messages d'erreurs et d'avertissement sur pupitre opérateur et Touch Panel en utilisant
Win CC flexible.

S7-GRAPH
Principe du grafcet.
Structure de S7-graph.
Création d'un graphe simple.

S7 -SCL
Principe du langage structuré.
Structure de S7-SCL.
Création de boucles et d'opérations de calculs simples.

Introduction et présentation de Profinet I/O

Travaux pratiques



Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T005
Programmation des automates Siemens S7 sur Step7 

niveau 3
Niveau Niveau 3

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître la programmation STEP 7 en utilisant les bibliothèques et les 
données complexes.

Objectifs participant :

Connaître la programmation STEP 7 en utilisant les bibliothèques et les données complexes, 
l’adressage indirect intrazone et interzone. Mettre en œuvre un réseau MPI, profibus DP et un 
réseau éthernet industriel. Mettre en service un réseau Profinet I/O. Gestion de recettes sur 
pupitre opérateur et TOUCH PANEL. Gérer d’alarme sur pupitre opérateur et Touch Panel.

Public :

Techniciens de bureau d’études, de maintenance, d’exploitation ayant des connaissances en 
automatisme et ingénieurs ou personne ayant suivi la formation PS7N2.

Pré-requis :

Connaissances approfondies en automatisme (ou avoir effectué le niveau 1 et 2)

Pédagogie :

Apports techniques, méthodologiques et de mises en pratique. Méthodes et moyens : 50 % du 
temps imparti est consacré à des travaux pratiques. Les stagiaires disposent de postes de 
travaux pratiques : PC avec STEP7 Professionnel édition 2010, S7-300 & S7-400, Touch Panel 
Color PN/DP, ET200S DP et PN CP443-1.  Micromaster MM420. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Programmation STEP 7
Multi instance
Structure de données complexes
Utilisation de bloc type ANY, pointeur
Opérations sur registres d'adresses (AR1,AR2)
Présentation des fonctions SFC, SFB, et spécifiques de la bibliothèque.

Communication avec fonction de la bibliothèque.

Réalisation d'échanges entre automates:
Réseau MPI
Réseau Ethernet
Réseau Profibus

Mise en œuvre d'un réseau Profinet I/O.

Gestion de recettes sur pupitres opérateur OP et TOUCH PANEL TP.

Gestion des alarmes système (ex:CPU) sur dialogue Homme Machine.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT





T006
Maintenance TIA Portal sur Siemens S7 1200 1500 

niveau 1
Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les connaissances de base dans TIA PORTAL.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances de base dans TIA PORTAL. Savoir diagnostiquer un défaut d’entrées 
/ sorties. Test en ligne. Effectuer la maintenance d’une installation avec un automate 
programmable S7-300. Effectuer un remplacement de matériel. Manipuler un pupitre opérateur.

Public :

Technicien de maintenance, technicien de bureau d’études et technicien d’exploitation  ayant des 
connaissances en automatisme dont le choix est orienté TIA PORTAL.

Pré-requis :

Connaissances en automatisme dont le choix est orienté TIA PORTAL.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Documentation. Matériel : S7-300 
avec CPU à partir de 2007 + S7-1200 et S7-1500, Logiciel TIA PORTAL V14 : WINCC 
professionnel V14, STEP7 professionnel  V14. Maquettes. Périphéries déportées ET200S 
(Profibus, Profinet). TOUCH PANEL. Support fourni.  Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Introduction de l'environnement siemens
Constitution d'un API S7-300 S7-1200 et S7-1500
Différentes cartes d'entrées / sorties TOR et analogiques
CPU S7-300 avec interfaces intégrées (MPI, Profibus DP, Profinet I/O) + S7-1200 et S7-1500.

Structure d'un programme step7
Cycle de fonctionnement de la CPU
Programmation par blocs (OB, FC, FB, DB) en LIST, LOG, CONT
Blocs de données DB globaux et DB d'instances.

Présentation de step7 tia portal
Configuration du matériel avec intégration de Profibus DP et Profinet IO
Compréhension d'un programme simple sur une maquette existante en utilisant :

Les syntaxes et les blocs fonctions (compteur, travail sur variables…)
Les écrans dynamiques (table d'animation, visualisation dynamique d'un programme)
Les références croisées
Tableau d'affectations.

Présentation de wincc machine tia portal
Environnement des OP et TP
Traitement des messages :

Alarmes
Évènements
Fonction d'une application.

Mise en œuvre de périphéries déportées et 200s
Intégration de Profibus DP et Profinet IO
Test en ligne.



Sauvegarde d'un projet

Documentation

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T007
Maintenance TIA Portal sur Siemens S7 1200 1500 

niveau 2
Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir naviguer dans TIA PORTAL pour réaliser des modifications sur le 
programme structuré.

Objectifs participant :

Savoir naviguer dans TIA PORTAL pour réaliser des modifications sur le programme structuré. 
Savoir analyser des écrans dynamiques pour la recherche d’erreurs. Savoir naviguer dans 
WINCC machine pour réaliser des modifications d’imagerie sur le pupitre opérateur. Effectuer la 
maintenance d’une installation avec un automate programmable S7300 muni d’un TOUCH 
PANEL.

Public :

Technicien de maintenance, technicien de bureau d’études et technicien d’exploitation  ayant 
suivi la formation MTIA-N1 dont le choix est orienté TIA PORTAL.

Pré-requis :

Formation MTIA-N1 dont le choix est orienté TIA PORTAL.

Pédagogie :

Apports techniques, méthodologiques et de mises en pratique. Matériel S7-300 avec CPU à partir 
de 2007 + S7-1200 et S7-1500 Logiciel TIA PORTAL V14 : WINCC professionnel V14, STEP7 
professionnel  V14. Maquettes. Périphéries déportées ET200S (Profibus, Profinet). 
TOUCH PANEL. Support fourni. Sanction: Attestation de stage. 

Contenu :

Rappels sur le cycle de fonctionnement d'une CPU S7-300+S7-1200 et S7-1500
Démarrage
Structure des blocs (OB, FC, FB, DB)

Logiciel STEP7 TIA PORTAL
Utilisation d'écrans dynamiques:

Configuration matérielle
Visualisation dynamique d'un programme
Test de variables (forçage, déforçage), test de variables analogiques
Point de déclenchement et de visualisation
Forçage permanent
Utilisation de moteur de recherche:
Références croisées
Tableau d'affectation
Accès en ligne (menu diagnostic et fonctions):
Accès à la CPU en ligne
Accès aux périphéries déportées
Mise en œuvre de blocs (OB, FC, FB, DB) pour réaliser des modifications de programme
Recherche d'erreurs à partir du réseau MPI, Profibus DP ou Profinet IO

Logiciel WINCC TIA PORTAL
Configuration et paramétrage des pupitres control panel TP
Modification d'écrans de visualisation

Durée, rythme : 5 jours (35 h)



Prix 1 995 € HT



T008
Programmation TIA Portal sur Siemens S7 1200 1500 

niveau 1
Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir utiliser les fonctions du logiciel STEP 7, Win CC (TIA PORTAL).

Objectifs participant :

Savoir utiliser les fonctions du logiciel STEP 7, Win CC (TIA PORTAL). Connaître les règles de 
programmation de l’automate Siemens S7 300, S7-400. 

Public :

Techniciens de bureau d’études, de maintenance, d’exploitation et ingénieurs ayant des 
connaissances en automatisme dont le choix est orienté TIA PORTAL.

Pré-requis :

Connaissances en automatisme dont le choix est orienté TIA PORTAL.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Méthode et moyens : 50 % du 
temps imparti est consacré à des travaux pratiques : PC avec STEP7 PROFESSIONNEL V14 et 
WINCC PROFESSIONNEL V14. Sur API S7 300 + S7-1200 et S7-1500 et maquettes 
Périphéries déportées, profibus DP. Les stagiaires disposent de postes de travaux pratiques. 
Support fourni. Sanction : Attestation de stage. 

Contenu :

Rappels automate programmable S7 300 + S7-1200 et S7-1500
Généralités
Structure compacte et modulaire
Différentes CPU, type de mémoire.
Différentes cartes d'entrées, sorties TOR et analogiques
Autres cartes (communication)

Programmation
Logiciel STEP 7 (TIA PORTAL) : présentation et installation.
Création et sauvegarde d'un projet.
Configuration matérielle et paramétrage de la CPU.
Structure de programme par blocs

Blocs d'organisation OB
Fonction FC
Blocs fonctionnels FB
Blocs de données d'instance, blocs de données globaux
Multi instance

Type de langage
LIST
CONT
LOG
Présentation du logiciel GRAFCET et SCL

Win CC (TIA PORTAL) : Dialogue Homme - Machine:
Pupitre opérateur OP/ TP
Rôle

Bus de terrain avec esclaves profibus DP
Configuration de périphéries déportées ET200
Configuration du pupitre opérateur OP/ TP



Travaux pratiques

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T009
Programmation TIA Portal sur Siemens S7 1200 1500 

niveau 2
Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à Concevoir des programmes S7 avancés en tenant compte de différents 
types de langage (Contact, LIST, LOG, le GRAFCET, SCL).

Objectifs participant :

Concevoir des programmes S7 avancés en tenant compte de différents types de langage 
(Contact, LIST, LOG, le GRAFCET, SCL). Acquérir une technique de programmation permettant 
de mettre en œuvre des blocs de communication.

Public :

Techniciens de maintenance amenés à faire des modifications de programmes complexes, 
techniciens de bureau d’études et ingénieurs ou personne ayant suivi la formation PTIA-N1 dont 
le choix est orienté TIA PORTAL.

Pré-requis :

PTIA niveau 1

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratiques. Evaluation de stage. Méthode et 
moyens : 70 % du temps imparti est consacré à des travaux pratiques. Les stagiaires disposent 
de postes de travaux pratiques : Automates S7-300, + S7-1200 et S7-1500, pupitre opérateur. 
Utilisation de STEP 7 professionnel V14. WIN CC PROFESSIONNEL V14. Support fourni. 
Sanction : Attestation de suivi de stage

Contenu :

Instructions complexes
Gestion des bits d'état.
Opérations logiques et arithmétiques (traitement des accumulateurs).
Adressage indirect, les pointeurs pour le traitement des variables complexes.
Traitement des blocs de données DB par la multi-instance FB (bloc fonction) et destypes de données utilisateurs
UDT.
Traitement des informations en utilisant le paramétrage des blocs de type ANY.
Traitement des variables temporaires sur les blocs d'organisation OB (gestion des erreurs).
Gestion de messages d'erreurs et d'avertissement sur pupitre opérateur et Touch Panel en utilisant Win CC
Professionnel.

Programmation GRAFCET
Principe du grafcet.
Structure du logiciel.
Création d'un graphe simple.

Programmation SCL
Principe du langage structuré.
Structure du logiciel.
Création de boucles et d'opérations de calculs.

Introduction et présentation de PROFINET I/O

Travaux pratiques



Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT

Calendrier prévisionnel :

créhange : 16/03/21 - 17/03/21 - 18/03/21 - 19/03/21 - 20/03/21



T010
Programmation TIA Portal sur Siemens S7 1200 1500 

niveau 3
Niveau Niveau 3

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître la programmation STEP 7 en utilisant les bibliothèques et les 
données complexes, l’adressage indirect intrazone et interzone. Mettre en œuvre un réseau MPI, 
un réseau éthernet  industriel et un réseau PROFIBUS. 

Objectifs participant :

Connaître la programmation STEP 7 en utilisant les bibliothèques et les données complexes, 
l’adressage indirect intrazone et interzone. Mettre en œuvre un réseau MPI, un réseau éthernet  
industriel et un réseau PROFIBUS. Mettre en service un réseau Profinet I/O 
Gestion de recettes et des alarmes sur pupitre opérateur et TOUCH PANEL. 

Public :

Techniciens de bureau d’études, de maintenance, d’exploitation ayant des connaissances en 
automatisme et ingénieurs ou personne ayant suivi la formation PTIA-N2 dont le choix est orienté 
TIA PORTAL.

Pré-requis :

Connaissances en automatisme et ingénieurs ou personne ayant suivi la formation PTIA-N2 dont 
le choix est orienté TIA PORTAL.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Methodes et moyens :  50 % du 
temps imparti est consacré à des travaux pratiques. Les stagiaires disposent de postes de 
travaux pratiques : Automates S7-1200 & S7-1500, Pupitres opérateur KTP COMFORT 
Utilisation de STEP7 TIA PORTAL Vx.x. Support fourni. Sanction: Attestation de stage. 

Contenu :

Programmation STEP 7 (TIA PORTAL)
Multi-instance.
Structure de données complexes en LIST (S7-1500 uniquement) et SCL.

Langage LIST
Variables de type ANY, VARIANT, POINTEUR
Gestion des registres et accumulateurs
Opérations sur registres d'adresses (AR1, AR2).
Fonctions arithmétiques et logiques
Fonctions de conversion
Fonctions de traitement des blocs FB, FC, DB
Fonctions de communication

Langage SCL
Déclaration de variables
Variables de type ANY, VARIANT, POINTEUR
Adressage indirecte et adressage indexé
Fonctions arithmétiques et logiques
Fonctions de conversion
Fonctions de traitement des blocs FB, FC, DB
Fonctions de communication
Phrases conditionnelles et itératives : 

IF … THEN …ELSIF… 
FOR…TO…DO… 
CASE…OF…



 
WHILE…DO… 
ETC…

Communication avec des fonctions
Réalisation d'échanges entre automates :

Réseau PROFINET I/O sur périphérie déportées.
Réseau PROFIBUS entre automates.
Réseau PROFINET entre automates
Réseau ETHERNET
Réseau MODBUS TCP
OPC UA
Gestion des alarmes système (ex : CPU) sur dialogue Homme-Machine.

Travaux pratiques

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T011
SIEMENS PCS7

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former vos techniciens automaticiens à s’initier aux programmes PCS7 .

Objectifs participant :

S’initier aux programmes PCS7.

Public :

Techniciens automaticiens.

Pré-requis :

Connaissances en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratiques. Evaluation de stage. Méthode et 
moyens : Dans ce stage, 70 % du temps imparti est consacré à des travaux pratiques. Les 
stagiaires disposent de postes de travaux pratiques : 2 à 3 PCS7, .... Support fourni. Sanction : 
Attestation de suivi de stage

Contenu :

Initiation aux outils pcs7
Initiation à l'environnement PCS7.
Description de l'environnement et de ses possibilités.
Diagnostic de premier niveau sur applicatif client final.
Navigation dans les outils mis à disposition par le progiciel.
Mise en situation de modifications ou développement de fonctions simples.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T012
Automate de sécurité SIEMENS S7 1500F- S7 1200F 

TIA
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à avoir une culture sur les normes de sécurité lié à l’automatisme. Être 
capable de mettre en œuvre, modifier et dépanner un système d’automatisation avec un 
automate siemens S7-500F / S7-1200F.

Objectifs participant :

Connaître les normes de sécurité lié à l’automatisme. Être capable de mettre en œuvre, modifier 
et dépanner un système d’automatisation avec un automate siemens S7-500F / S7-1200F.

Public :

Avoir des connaissances en automatisme 

Pré-requis :

Avoir des connaissances en automatisme. 

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Matériels utilisés : S7 1500F et 
Périphéries ET200S de sécurité sur maquettes.TIA PORTAL à partir de V14 avec option SAFETY. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Norme CEI 61508: Choix du degré de protection SIL ( SafetyIntegretyLevel )

Norme EN ISO 13849-1: Choix du niveau de performance PL de sécurité ( Performance Level )

Structure matérielle et règle de câblage

Réglage du temps de cycle

Configuration et gestion des entrées et sorties de sécurité

Programme de sécurité,
Structure,
Les langages CONT F et LOG F
Fonctions de sécurité (Boucle de sécurité)
DB de périphéries de sécurité
Génération

Diagnostic

Mot de passe

Signature

Communication sécurisée Profinet et Profibus

TRAVAUX PRATIQUES



Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T013
WIN CC FLEXIBLE Niveau 1

Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Former vos salariés aux bases sur WIN CC FLEXIBLE.

Objectifs participant :

Créer des pages écran sur une application STEP7 avec afficheurs TOUCH PANEL et PC. 
Dialoguer avec un automate S7-300. Sauvegarder et restituer un projet.  
Migrer PROTOOL à WINCC FLEXIBLE. 

Public :

Techniciens de maintenance, techniciens process et de bureau d’étude

Pré-requis :

Avoir des bases en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologques didactiques et de mises en pratiques. Méthodes et Moyens  
: Matériels adaptés, salle avec videoprojecteur. Stage 30% Théorie, 70% Pratique. Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage.

Contenu :

Environnement WINCCFLEXIBLE

Création de projets
Intégration dans STEP7.
Configuration de liaison sur un automate.

Prise en main de WINCCFLEXIBLE
Création de pages

Mise en place d'objets graphiques statiques et dynamiques
Intégration de variables en lecture et/ou en écriture.
Mise en place de messages

Mise en place d'objets graphiques statiques et dynamiques
Intégration de variables en lecture et/ou en écriture.
Mise en place de messages.

Sauvegarde et restitution d'un projet

Migration de PROTOOL à WINCCFLEXIBLE

Mise à jour de l'o.s. de l'afficheur

Rapatriement avec PROSAFE

Utilisation de cartes mémoires

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T014
WIN CC FLEXIBLE Niveau 2

Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former vos salariés à la maîtrise de WIN CC FLEXIBLE.

Objectifs participant :

Savoir utiliser et maîtriser de winccflexible avec communication entre écrans, des outils SMART 
ACCESS, SMART SERVICE, HMIHTTP, AUDIT TRAIL et de  SCRIPT.

Public :

Technicien de maintenance, technicien process et de bureau d’étude

Pré-requis :

Avoir des bases en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologques didactiques et de mises en pratiques. Méthodes et Moyens  
: Matériels adaptés, salle avec videoprojecteur. Stage 30% Théorie, 70% Pratique. Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage.

Contenu :

Rappel
Présentation des outils de WINNCCFLEXIBLE
Interfaces de communication

Historique des variables

Journalisation des données

Smart access
Prise en main de la navigation d'un écran à l'autre.

Smart service
Gestion de pages HTML

HMIHTTP
Lecture et écriture de données entre écrans.

AUDIT TRAIL
Gestion de traçabilités

Réalisation de scripts
Programmation en langage structuré interne à l'écran.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T015
WIN CC TIA

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former vos salariés aux bases sur WIN CC TIA

Objectifs participant :

Créer des pages écran sur une application STEP7 avec afficheurs TP COMFORT et PC. 
Dialoguer avec un automate S7-1500/1200. Sauvegarder et restituer un projet.

Public :

Techniciens de maintenance, techniciens process et de bureau d’étude

Pré-requis :

Avoir des bases en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologques didactiques et de mises en pratiques. Méthodes et Moyens  
: Matériels adaptés, salle avec videoprojecteur. Stage 30% Théorie, 70% Pratique. Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage.

Contenu :

Environnement WINCCFLEXIBLE

Création d'un projet
Intégration dans STEP7
Configuration de liaison sur un automate

Prise en main de WINCCTIA
Création de pages

Mise en place d'objets graphiques statiques et dynamiques
Intégration de variables en lecture et/ou en écriture.
Mise en place de messages

Création de pages alarmes
Création de recettes
Gestion des utilisateurs

Archivage de données utilisateurs ou d'alarmes

Création de courbes

Sauvegarde et restitution d'un projet

Mise à jour de l'OS de l'afficheur.

Utilisation de carte mémoire

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T016
Siemens Supervision WIN CC

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de mettre en œuvre les principales fonctionnalités du 
logiciel WINCC dans le contexte d’application mono-postes classique.

Objectifs participant :

Être capable de mettre en œuvre les principales fonctionnalités du logiciel WINCC dans le 
contexte d’application mono-postes classique. Acquérir un véritable savoir faire et une 
méthodologie robuste permettant d’avoir suffisamment d’autonomie pour se voir confier le 
développement d’un projet de supervision au sein d’une architecture simple. 

Public :

Techniciens ou ingénieurs, chefs de projet, développeurs ou automaticiens  ayant des 
connaissances de base de l’environnement PC sous Windows et désirant développer ou modifier 
une application de supervision classique.

Pré-requis :

Connaissances de base de l’environnement PC sous Windows et désirant développer ou modifier 
une application de supervision classique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Materiel : PC équipés du logiciel 
WINCC. Automates programmables. Support fourni. Sanction: Attestation de stage. 

Contenu :

Généralités

Présentation du produit. Structure du système.

Installation du logiciel WINCC

Ouverture d'un nouveau projet

Pilote API (communication avec les automates)
Ajout d'un pilote
Création d'une liaison logique

Variables du système
Création des groupes
Types des variables
Création des variables internes
Création des variables externes
Manipulation, mise à l'échelle et verrouillage des données externes

Vues graphiques : étude de graphics designer
Palette des couleurs
Palette des objets
Palette des styles
Palettes des positionnements
Barre des menus
Barre des outils standards
Palette des polices
Barre des plans



Utilisation de l'aide en ligne
Configuration de l'interface de GRAPHICS DESIGNER

Vues de graphiques : utilisation de graphics designer
Création d'un bouton poussoir d'appel de vue
Affichage de texte statique
Affichage de formas graphiques (bibliothèque d'objets)
Déplacement des objets
Accès aux propriétés des objets
Animation d'une barre graphe
Affichage d'une MESURE DIELECTRIQUE création d'une animation de saisie d'une valeur
Animations diverses

Paramétrage du module « runtime » - activation du projet et test du projet
Affectation du projet
Vue de démarrage
Attributs du RUNTIME
Activation du RUNTIME
Utilisation du simulateur des variables

Affichage des valeurs de mesure
Configuration des temps (temporisation)
Création des archives
Création d'un modèle de fenêtre de courbes
Utilisation d'un modèle de fenêtre de courbes dans une vue
Création d'un modèle de fenêtre de tableaux
Utilisation d'un modèle de fenêtre de tableaux dans une vue
Définition des paramètres de démarrage

Configuration des alarmes (alarm logging)
Utilisation de l'assistant de création d'alarmes
Création des blocs d'alarmes
Formats de lignes d'alarmes
Modification des fenêtres d'alarmes
Configuration des textes d'alarmes
Configuration des couleurs d'alarmes
Configuration de la surveillance des seuils
Utilisation d'une fenêtre d'alarmes dans une vue
Définition des paramètres de démarrage

Configuration de journaux au fil de l'eau (report designer)
Activation du journal au fil de l'eau
Définition de la mise en page du journal au fil de l'eau
Définition des paramètres du travail d'impression
Définition des paramètres de démarrage
Aperçu avant impression d'un contrat

Configuration d'un journal tag logging runtime
Création d'un journal TAG LOGGING RUNTIME
Définition de la mise en page du journal TAG LOGGING RUNTIME
Définition des paramètres du travail d'impression
Aperçu avant impression d'un contrat

Les scripts (global scripts)
Notions de langage C ANSI
L'éditeur de scripts
Création et tests de scripts simples

Gestion de la sécurité
Configuration des utilisateurs
Login au niveau du RUNTIME
Le mode USER ADMINISTRATOR
Principes de configuration de la sécurité

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix





T017
Passage SIMATIC MANAGER en TIA PORTAL

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Sensibiliser votre personnel à la différence entre SIMATIC MANAGER et TIA PORTAL, de même 
qu’entre un projet STEP7 V5 .X et un projet STEP7 TIA. Savoir naviguer dans TIA PORTAL pour 
interpréter ou modifier des programmes, agir sur des variables et rechercher des pannes sur API 
S7-300 avec ou sans périphéries déportées.

Objectifs participant :

Être sensibilisé à la différence entre SIMATIC MANAGER et TIA PORTAL, de même qu’entre un 
projet STEP7 V5 .X et un projet STEP7 TIA. Savoir naviguer dans TIA PORTAL pour interpréter 
ou modifier des programmes, agir sur des variables et rechercher des pannes sur API S7-300 
avec ou sans périphéries déportées.

Public :

Personnel ayant des connaissances en STEP V5.X

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Moyens : salle avec 
videoprojecteur, S7-300 avec CPU à partir de 2007, Logiciel TIA PORTAL V11 :  WINCC 
professionnel V11, STEP7 professionnel  V11. Maquettes :Périphéries déportées ET200S 
(profibus, profinet), TOUCH PANEL. Support fourni. Sanction : Attestation de stage.

Contenu :

Environnement tia portal
STEP7 Professionnel V11
WINCC Professionnel V11

Logiciel TIA PORTAL
Configuration et paramétrage du matériel
Particularité de la migration d'un projet STEP7 V5.X
Gestion des variables (TAGS) et syntaxe des variables (adressage symbolique / absolue)
Structure de programmation par blocs :

Blocs d'interruption OB
Fonctions FC
Blocs fonctionnels FB
Blocs de données DB (instance, global)

Types de langages LIST, LOG, CONT selon IEC1131
Outils de diagnostics :

Test en ligne
Tables de variables
Moteurs de recherche :

Références croisées
Tableau d'affectation

Messages d'erreurs, d'avertissement

Présentation de la programmation GRAFCET

Présentation de la programmation SCL

Introduction WINCC MACHINE



Configuration et paramétrage des bus de terrain
Profibus DP et PROFINET IO

Sauvegarde de projet

Documentation

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T018
Maintenance PROFIBUS et PROFINET sur SIEMENS 

S7
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel de maintenance ou vos automaticiens à maintenir en service une 
installation électrique constituée du réseau PROFIBUS DP, PROFINET I/O intégré.

Objectifs participant :

Maintenir en service une installation électrique constituée du réseau PROFIBUS DP, PROFINET 
I/O intégré. Analyser et résoudre des problèmes sur le réseau. Diagnostiquer et localiser le défaut 
sur le réseau avec la console de programmation ou sur la face avant des périphéries et des CPU.

Public :

Personnel de maintenance, ayant des connaissances en automatisme et en informatique 
industrielle.

Pré-requis :

Avoir des des connaissances en automatisme et en informatique industrielle.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratiques. Evaluation de stage. Méthode et 
moyens : Dans ce stage, 70 % du temps imparti est consacré à des travaux pratiques, mettant en 
œuvre un large éventail de matériels industriels et concrétisant les cours théoriques. Les 
stagiaires disposent de postes de travaux pratiques : PC avec STEP7 Professionnel édition 2010, 
S7-300 & S7-400, Touch Panel Color PN/DP, ET200S DP et PN, CP443-1, Micromaster MM420,  
PROFIBUS et PROFINET. Support fourni.  Sanction : Attestation de suivi de stage

Contenu :

Généralités sur STEP 7
Cycle de fonctionnement.
Structure d'un programme.
Outils de diagnostic.

Communication
Fonction et topologie d'un système de communication.
Type et description du matériel pour la mise en œuvre du réseau PROFIBUS et PROFINET.

Paramétrage de PROFIBUS, PROFINET I/O
Configuration et paramétrage d'un réseau PROFIBUS DP intégré (NETPRO).
Configuration et paramétrage d'un réseau PROFINET I/O intégré (NETPRO).
Installation de fichiers GSD et GSDML

Programmation
Interprétation de programme existant mettant en évidence des séquences automatisées avec périphéries
déportées ET 200 S/PRO

Maintenance
Diagnostic et localisation de pannes sur des maquettes en utilisant la face avant des CPU, les périphéries
déportées et manipulation de la console.
Configuration et paramétrage du réseau PROFINET et PROFIBUS pour la communication inter automates S7.

Travaux pratiques sur maquette
Maintenance :



Diagnostic et localisation de pannes sur des maquettes en utilisant la face avant des CPU, les périphéries
déportées et manipulation de la console.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 1 395 € HT



T019
Mise en place et exploitation du Bus AS-I

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former vos salariés à savoir définir, mettre en œuvre et exploiter une architecture de bus de 
communication AS-I.

Objectifs participant :

Savoir définir, mettre en œuvre et exploiter une architecture de bus de communication AS-I.

Public :

Techniciens de bureau d'études, de maintenance, d'exploitation et ingénieurs ayant des 
connaissances en automatisme.

Pré-requis :

Avoir des connaissances en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratiques. Evaluation de stage. Méthode et 
moyens : matériels adaptés, 70 % du temps imparti est consacré à des travaux pratiques, mettant 
en œuvre un large éventail de matériels industriels et concrétisant les cours théoriques. Support 
fourni. Sanction : Attestation de suivi de stage.

Contenu :

Présentation générale
Le concept.
Le matériel.
Répéteurs et passerelles.

Configuration logicielle
Déclaration du coupleur automate.
Déclaration des esclaves AS-I.
Réglages des paramètres généraux du bus AS-I.

Adressage des entrées / sorties du bus AS-I

diagnostic
Siemens :

CP 342-2 AS-I.
CP 342 P AS-I.
Pour S7-300.

Safety at work: securité intégrée

Travaux pratiques

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T020
Ethernet S7

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former vos salariés à mettre en service ou régler un sous réseau Industrial Ethernet / Filaire dans 
un projet S7. 

Objectifs participant :

Savoir mettre en service un sous réseau Industrial Ethernet / Filaire dans un projet S7. Etablir des 
échanges inter-automates, établir des échanges de fichiers entre l'automate et un PC via FTP. 
Mettre à disposition des informations de diagnostic et des données de process via des pages 
http.

Public :

Personne ayant des connaissances en SIMATIC S7.

Pré-requis :

Avoir des connaissances en SIMATIC S7

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratiques. Evaluation de stage. Méthode et 
moyens 
Dans ce stage, 70 % du temps imparti est consacré à des travaux pratiques, mettant en œuvre 
un large éventail de matériels industriels et concrétisant les cours théoriques. Les stagiaires 
disposent de postes de travaux pratiques: API S7-300 et S7-400 + Coupleurs CP343-1-IT et 
CP443-1-IT.  Support fourni. Sanction : Attestation de suivi de stage 

Contenu :

Normalisation des réseaux industriels

Caractéristiques physiques et logiques d'industrial ethernet

Ressources matérielles de simatic S7 pour le raccordement à industrial ethernet

Transport de données avec les protocoles iso TCP/IP et UDP

Outils logiciels de configuration et de diagnostic

Supervision des réseaux via OPC/SNMP

Fonctions IT
Serveurs http (pages Internet).
Client SMTP (e-mail).
Serveurs et clients FTP (échange de fichiers sur Internet).

Présentation des accès réseaux distants

Méthodes de sécurisation des réseaux filaires

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T021
Réseau MPI SIEMENS S7

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel de maintenance ou vos automaticiens à mettre en œuvre et exploiter un 
échange de données inter automate sur un réseau MPI.

Objectifs participant :

Mettre en œuvre et exploiter un échange de données inter automate sur un réseau MPI.

Public :

Techniciens de maintenance maitrisant le langage STEP 7 et désirant s’initier au réseau MPI.

Pré-requis :

Connaissance en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratiques. Evaluation de stage. Méthode et 
moyens : 70 % du temps imparti est consacré à des travaux pratiques. Les stagiaires disposent 
de postes de travaux pratiques : Câbles de liaison.Consoles de programmation PG/PC équipées 
du logiciel STEP 7 et NetPro. Support fourni. Sanction : Attestation de suivi de stage.

Contenu :

Présentation du reseau MPI
Interface et matériel de raccordement.
Performance du réseau.
Echange par données globales.
Configuration du réseau. Déclaration des GD (données globales).
Présentation des cercles/paquets/données.
Facteurs de réduction.
Echange en liaisons non configurées.
Configuration du réseau.

Utilisation des SFC de communication
Fonction SEND/RECIEVE.
Fonction GET/PUT.
Diagnostic par code d'erreur.
Echange de liaisons configurées.
Configuration du réseau.
Déclaration des liaisons.
Protocole S7.
Contrôle/ Commande.

Travaux pratiques sur maquette
Automates programmables S7-300 / S7-400.
Câbles de liaison.
Consoles de programmation PG/PC équipées du logiciel STEP 7 et NetPro.

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix



T022
Maintenance des automates SIEMENS S5

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel de maintenance ou vos automaticiens à programmer, maintenir des API 
Siemens S5.

Objectifs participant :

Savoir définir les domaines d’utilisation des automates dans les applications industrielles. 
Connaître les règles de programmation des automates programmables Siemens. S 115 U, S 
135U, S 155 U. Analyser les problèmes d’automatisme. 

Public :

Personnel de bureau d’études, de maintenance, d’exploitation amené à intervenir sur automates.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratiques. Evaluation de stage. Méthode et 
moyens : 70 % du temps imparti est consacré à des travaux pratiques. Les stagiaires disposent 
de postes de travaux pratiques : 95 U, 115 U, 135 U et 155 U. T. P. sur logiciel Step 5. Support 
fourni. Sanction : Attestation de suivi de stage

Contenu :

Généralités
Rôle d'un automate programmable dans un environnement industriel.
Gamme Siemens.

Description
Structure.
Différentes cartes :
Entrées / sorties tout ou rien.
Entrées / sorties analogiques.
Carte de communication.
Carte de comptage rapide.
Liaison d'interfaces PG/PC => API.

Caractéristiques
Fonctionnement d'une CPU.
Effacement général.
Fonctionnement par blocs :
OB ; FB ; PB ; DB.
Système d'imbrication.
Adressage et périphéries de cartes d'entrées et de sorties.

Programmation
Les différents menus.
LIST, logigramme, contact.
Description des différentes instructions du langage.
Liste de contacts.
Temporisateurs, compteurs, monostable.
Bascule RS; SR.
Système de calcul entre les accu 1 et les accu 2.
Calculs logiques (ET; OU; XOR;…).
Calculs arithmétiques (addition, soustraction, …).



Transfert.
Blocs de données DB.

Maintenance
Diagnostic des voyants en face avant.
Carte d'alimentation.
CPU.
Les différentes cartes.
Interpréter les voyants en fonction de la mise en mouvement du process (schémas électriques).
Diagnostic du process en ligne.
Visu dynamique pour voir l'évolution des mouvements.
Diagnostic du système pour les défauts système.
Tâche d'interruption.
BL PILE.
IT PILE.
Localisation de différentes variables par l'application des références croisées.
Test de forçage et visualisation d'entrées, de sorties, de mémentos.
Réassignation de variables.
Modification d'un programme existant.

Chargement et sauvegarde sur STEP 5 Vx ;x
D'un fichier projet.
D'un fichier programme.
D'un fichier de listes symboliques.

Comparaison de fichier, de blocs

Travaux pratiques
95 U, 115 U, 135 U et 155 U.
T. P. sur logiciel Step 5.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T023
Maintenance des automates SIEMENS S7 200

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel de maintenance ou vos automaticiens à maintenir en service ou 
configurer une installation avec des automates programmables SIEMENS S7 200.

Objectifs participant :

Savoir naviguer S7 Micro WIN32. Savoir diagnostiquer un défaut. Savoir tester en ligne. Effectuer 
la maintenance d'une installation avec un API S7-200. 

Public :

Techniciens de bureau d'études, de maintenance, d'exploitation amenés à intervenir sur automate 
S7-200.

Pré-requis :

Connaissance. en automatisme

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratiques. Evaluation de stage. Méthode et 
moyens : Dans ce stage, 70 % du temps imparti est consacré à des travaux pratiques, mettant en 
œuvre un large éventail de matériels industriels et concrétisant les cours théoriques. Les 
stagiaires disposent de postes de maquettes S7 -200. Support fourni. Sanction : Attestation de 
suivi de stage.

Contenu :

Automate programmable S7-200
Généralités et caractéristiques du système d'automatisation S7-200.
Différentes CPU.
Type de mémoire.
Structure des entrées - sorties.

STEP 7 MICROWIN 32
Configuration matérielle.
Structure d'un programme : Main (OB1); SBRO; INTO.
Modification d'un programme : LIST / CONT / LOG.
Test en ligne d'un programme
Localisation d'une anomalie.
Recherche par références croisées.
Rechercher / remplacer.
Adressage.
Symbolique.
Absolu.
Création d'une table de variable.
Test des entrées - sorties.
Diagnostic système.
Changement / sauvegarde d'un projet.

Travaux pratiques
Analyses et diagnostics sur S7-200.
Utilisation de programmes existants sur maquettes.

Durée, rythme : 4 jours (28 h)



Prix



T024
Création de page HTML sur Siemens S7 TIA PORTAL

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à créer des pages WEB personnalisées en utilisant le logiciel TIA 
PORTAL pour optimiser vos interfaces et éviter des problèmes.

Objectifs participant :

Savoir créer des pages WEB personnalisées en utilisant le logiciel TIA PORTAL.

Public :

Personnel de maintenance, ayant des connaissances en automatisme et en informatique 
industrielle.

Pré-requis :

Avoir des des connaissances en automatisme et en informatique industrielle.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratiques. Evaluation de stage. Méthode et 
moyens : Dans ce stage, 70 % du temps imparti est consacré à des travaux pratiques, mettant en 
œuvre un large éventail de matériels industriels et concrétisant les cours théoriques. Les 
stagiaires disposent de postes de travaux pratiques : PC avec TIA PORTAL et internet, ...Support 
fourni.  Sanction : Attestation de suivi de stage.

Contenu :

Le langage HTML
Outils de création de pages html
Différentes balises
Réalisation d'une page
Entête
Titre
Corps de la page
Les couleurs
Insertion d'image
Positionnement
Création d'un tableau
Les commandes AWP
Ecriture de variables
Lecture de variables
etc…

Mise en place dans TIA PORTAL avec un automate S7 1200 V4.1

Application sur maquette

Traitement des données au travers d'un operateur internet ( FIREFOX , INTERNET EXPLORER )

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T025
Maintenance des automates TSX MICRO sous 

PL7-PRO – SCHNEIDER
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir dépanner et maintenir en exploitation une installation 
automatisée pilotée par un TSX MICRO 37 sous PL7 PRO.

Objectifs participant :

Être capable de dépanner et maintenir en exploitation une installation automatisée pilotée par un 
TSX MICRO 37 sous PL7 PRO.

Public :

Techniciens et agents de maintenance, agents de maîtrise ayant des connaissances en 
automatisme.

Pré-requis :

Avoir des connaissances en automatisme

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. maquettes TSX Micro. Support 
fourni. Stage 70% pratique. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

L'automate programmable (technologie compact)
Descriptif et structure.
Les différentes cartes et leurs rôles.

Logiciel PL7 PRO
Environnement Windows.
Navigation sous PL7 PRO.
Le langage PL7 PRO, blocs fonction.
Langage : LADDER, Grafcet, littéral, LIST.

Diagnostic
Ecrans et fonctions.
Table d'animation, mnémoniques.
Analyse et traitement d'un programme.
Test des entrées et sorties.
Réglages.
Interprétations et localisation de défauts.
Méthodologie de dépannage :

Tests en ligne
Références croisées
Rechercher, remplacer

Chargement avec disquette

Sauvegarde sur disquette

Travaux pratiques sur maquettes

Durée, rythme : 5 jours (35 h)



Prix



T026
Programmation des automates TSX MICRO sous 

PL7-PRO – SCHNEIDER
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à maîtriser le langage de programmation PL7-PRO pour la mise en 
œuvre d’automate programmable TSX MICRO.

Objectifs participant :

Maîtriser le langage de programmation PL7-PRO pour la mise en œuvre d’automate 
programmable TSX MICRO

Public :

Personnel de maintenance, agents de maîtrise ayant des connaissances en automatisme et en 
informatique.

Pré-requis :

Avoir des connaissances en automatisme et en informatique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. maquettes TSX Micro. Support 
fourni. Stage 70% pratique. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Automate programmable TSX MICRO
Descriptif et structure de l'unité centrale.
Modules d'entrées / sorties.
Cartes coupleurs (analogiques, …).

Langage de programmation PL7-PRO
Environnement WINDOWS.
Configuration matérielle.
Présentation des sections de programme en LADDER, grafcet, littéral, LIST.
Programmation :
Tâche MAST.
Tâche FAST.
Sous-programmes SR.
Evénements EVT.
Blocs de fonctions:
Temporisateurs, compteurs, registres.
Opérations de calculs de différents types, transfert, comparaisons.
Programmation d'une carte coupleur analogique d'entrées / sorties.
Programmation d'une carte de communication Unitelway, Modbus/Jbus.
Mise au point, diagnostic.
Ecran d'exploitation.
Création d'un dossier.

Travaux pratiques sur maquette
MICRO 37 TSX
PL7-PRO V X.X

Durée, rythme : 5 jours (35 h)



Prix



T027
Maintenance des automates TSX PREMIUM sous 

PL7-PRO – SCHNEIDER
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir dépanner et maintenir en exploitation une installation 
automatisée pilotée par un TSX PREMIUM 57 sous PL7 PRO.

Objectifs participant :

Être capable de dépanner et maintenir en exploitation une installation automatisée pilotée par un 
TSX PREMIUM 57 sous PL7 PRO.

Public :

Techniciens et agents de maintenance, agents de maîtrise ayant des connaissances en 
automatisme.

Pré-requis :

Avoir des connaissances en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. maquettes TSX PREMIUM 57 
sous PL7 PRO. Support fourni. Stage 70% pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

L'automate programmable (technologie modulaire)
Descriptif et structure.
Les différentes cartes et leurs rôles.
Logiciel PL7 PRO
Environnement Windows.
Navigation sous PL7 PRO.
Le langage PL7 PRO, blocs fonction.
Langage : LADDER, Grafcet, littéral, LIST.

Diagnostic
Ecrans et fonctions.
Table d'animation, mnémoniques.
Analyse et traitement d'un programme.
Test des entrées et sorties.
Réglages.
Interprétations et localisation de défauts.
Méthodologie de dépannage :

Tests en ligne
Références croisées
Rechercher, remplacer

Chargement avec disquette

Sauvegarde sur disquette

Travaux pratiques sur maquettes

Durée, rythme : 5 jours (35 h)



Prix



T028
Programmation des automates TSX PREMIUM sous 

PL7-PRO – SCHNEIDER
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à maîtriser le langage de programmation PL7-PRO pour la mise en 
œuvre d’automate programmable TSX PREMIUM.

Objectifs participant :

Maîtriser le langage de programmation PL7-PRO pour la mise en œuvre d’automate 
programmable TSX PREMIUM.

Public :

Personnel de maintenance, agents de maîtrise ayant des connaissances en automatisme.

Pré-requis :

Avoir des connaissances en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. maquettes TSX PREMIUM 57+ 
PL7-PRO V 4.5. Support fourni. Stage 70% pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Automate programmable TSX PREMIUM
Descriptif et structure de l'unité centrale
Modules d'entrées / sorties
Cartes coupleurs (analogiques, …)

Langage de programmation PL7-PRO
Environnement WINDOWS.
Configuration matérielle
Présentation des sections de programme en LADDER, grafcet, littéral, LIST
Programmation :

Tâche MAST
Tâche FAST
Sous-programmes SR
Événements EVT
Blocs fonctions définis DFB (uniquement pour TSX PREMIUM)

Blocs de fonctions :
Temporisateurs, compteurs, registres
Opérations de calculs de différents types, transfert, comparaisons

Programmation d'une carte coupleur analogique d'entrées/sorties
Programmation d'une carte de communication Unitelway, Modbus/Jbus
Mise au point, diagnostic
Ecran d'exploitation
Création d'un dossier

Mise en application
API PREMIUM 57
PL7-PRO V 4.5
Maquettes

Durée, rythme : 5 jours (35 h)



Prix



T029
Maintenance des automates MODICON M340-M580

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel  à savoir naviguer dans ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT 
(anciennement UNITY PRO), à savoir utiliser UNITY DIF, ADVANTYS, à savoir diagnostiquer un 
défaut et et à savoir tester en ligne et savoir effectuer la maintenance d'une installation avec un 
automate industriel M340-M580. 

Objectifs participant :

Savoir naviguer dans ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT (anciennement UNITY PRO), savoir 
utiliser UNITY DIF, ADVANTYS. Savoir diagnostiquer un défaut et Tester en ligne. Effectuer la 
maintenance d'une installation avec un automate industriel M340-M580. 

Public :

Techniciens de maintenance. Electriciens amenés à intervenir sur automate Modicon 340 & 580.

Pré-requis :

Connaissance en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. maquettes MODICON 
M340-M580  avec PC muni de ecostruxure control expert+ ETHERNET/IP+ MODBUS TCP. 
Support fourni. Stage 70% pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

L'automate programmable MODICON M340-M580
Généralités ;
Différentes CPU, type de mémoire, reprise secteur, interprétation des voyants ;
Différentes cartes entrées TOR, sorties TOR et analogiques ;
Autres cartes (communication), périphéries décentralisées ;
M580 : Equipements DIO et RIO

ecostruxure control expert (anciennement UNITY PRO).
Configuration matérielle
Paramétrage de la CPU
Structure d'un programme :
Tâches (EVT, FAST, MAST, AUX)
Blocs instanciés (FB élémentaires, FB dérivés)
Type de données DDT, EDT, IODDT, DDT D'EQUIPEMENT
Modification d'un programme : langage Ladder, grafcet, structuré, FBD, SFC
Réglages :
Forçage de variables, lecture et écriture.
Utilisation de blocs (temporisateurs, compteurs, blocs IEC).
Test en ligne d'un programme (localisation d'une anomalie).
Recherche par références croisées.
Recherche et remplacement de variables.
Comparaison de projet : UNITY DIF
Création de tables d'animation.

Test des entrées et sorties.
Utilisation des écrans de diagnostiques :

CPU.
Modules.

Catalogue de DTM
Mise à jour du catalogue



Installation d'équipements DTM avec le navigateur de DTM
Ethernet/IP : NIC 2212, ATV320, ATV900
MODBUS TCP : NIP 2212, ATV900
Utilisation de ADVANTYS

Chargement et sauvegarde à partir de ecostruxure control expert (anciennement UNITY PRO).

Travaux pratiques
Analyses et diagnostiques sur M340 & M580 avec PC muni de ecostruxure control expert (anciennement UNITY
PRO).
Utilisation de programmes existants sur

Maquettes.
ETHERNET/IP
MODBUS TCP

NB : L'analyse de la structure de vos programmes serait un plus.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T030
Programmation des automates MODICON M340 & 

M580
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à programmer des automates MODICON M340 & M580.

Objectifs participant :

Savoir définir les domaines d'utilisation de l'automate M340 & M580. Connaître les règles de 
programmation de l'automate programmable M340 & M580. Analyser les problèmes 
d'automatisme suivant les outils utilisés. 
Savoir paramétrer la communication intégrée de l'unité centrale. (ex: Can Open, MODBUS RTU) 
et la communication ETHERNET/IP, MODBUS TCP. Savoir utiliser du logiciel ADVANTYS. 

Public :

Techniciens de maintenance. Bureau d'étude amené à modifier ou programmer un process sur 
automate Schneider Modicon M340 & M580.

Pré-requis :

Avoir des connaissances en automatisme et informatiques industrielles.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. maquettes avec API MODICON 
M340 & M580, NIC 2212, NIP 2212, ATV 320, ATV900. Support fourni. Stage 70% pratique. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT (anciennement UNITY PRO)
Description
Création d'un projet.
Configuration matérielle.
Paramétrage d'une CPU.
Gestion des données EDT, DDT, IODDT, DDT D'EQUIPEMENT.

Programmation d'un process
Présentation des langages de programmation :

Ladder.(LD)
Structuré.(ST)
Instructions de langage.(IL)
Grafcet.(SFC)
Portes logiques.(FBD)

Réalisation de PROGRAM UNIT et sections dans les tâches MAST et FAST.
Les sous programmes SR, les taches AUX, les EVTS.
Utilisation des fonctions élémentaire EF pour réalisation d'opérations arithmétiques et logiques.
Utilisations de temporisateurs, compteurs, …
Création de blocs fonction utilisateurs DFB.

Visualisation dynamique pour la mise au point :
Section de programme,
Tables de variables,

Configuration d'un réseau
Navigateur de DTM

ETHERNET/IP : dialogue avec NIC 2212, ATV320, ATV900
MODBUS TCP



Can Open.
Utilisation de ADVANTYS

Sauvegarde et restitution d'un projet

Travaux pratiques sur maquette
ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT (anciennement UNITY PRO)

M340 & M580
NIC 2212, NIP 2212
ATV 320, ATV900

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T031
Maintenance des automates SCHNEIDER avec 

ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à mettre en œuvre un automate PREMIUM, à savoir analyser des 
programmes dans les différents langages et à être capable de dépanner et maintenir en 
exploitation une installation pilotée par un automate TSX 57.

Objectifs participant :

Mettre en œuvre un automate PREMIUM. Analyser des programmes dans les différents 
langages. Être capable de dépanner et maintenir en exploitation une installation pilotée par un 
automate TSX 57.

Public :

Techniciens de bureau d’étude ou de maintenance connaissant le GRAFCET et la logique 
programmée. 

Pré-requis :

Connaissance du GRAFCET et de lologique programmée.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. maquettes API TSX PREMIUM. 
PC portables. Logiciel ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT. Simulateurs. Support fourni. Stage 
70% pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation de la gamme SCHNEIDER
Caractéristiques des automates.
Configuration matérielle.
Structure de l'application.
Traitement sur coupure secteur.

Les données
Les variables IODDT, EDT, DDT
Les blocs fonctions (les EFB, les DFB).

Utilisation du logiciel
Ergonomie.
Paramétrage du logiciel.
Ouverture d'un projet.
Sauvegarde.
Génération et transfert.

Utilisation et exploitation de programme 
Le langage LADDER :
Les instructions sur BITS
Temporisation, compteur
Le traitement numérique
Le langage FBD :
Les éléments de programmation.
Le langage littéral structuré :
Utilisation de bloc fonction.
Le langage SFC :

Analyse des différentes actions.



Analyse des transitions.
Les variables spécifiques.

Maintenance d'une installation automatisée
Présentation du process.
Mise en situation de pannes process, matériel.
Utilisation des outils de diagnostic.
Remise en service après dépannage.
Réglage de variables et fonctions.
Modification programmes.

Travaux pratiques
Automates programmables TSX PREMIUM.
PC portables.
Logiciel ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT (anciennement UNITY PRO)
Simulateurs.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 2 495 € HT



T032
Programmation des automates SCHNEIDER 57 avec 

ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir programmer et faire communiquer des automates SCHNEIDER 
57 avec ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT.

Objectifs participant :

Savoir définir les domaines d'utilisation de l'automate Premium 57. Connaitre les règles de 
programmation de l'automate. Analyser les problèmes d'automatisme suivant les outils utilisés. 
Savoir paramétrer la communication (ex: can open, modbus TCP).

Public :

Technicien de maintenance. Technicien de bureau d'étude voulant mettre en oeuvre un process 
avec TSX Premium 57 sous ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT (anciennement UNITY).

Pré-requis :

Connaissance en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. maquettes TSX PREMIUM 
57avec ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT. Support fourni. Stage 70% pratique. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Rappels
Constitution d'un automate programmable PREMIUM 57.
Cycle de fonctionnement de la CPU.

ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT (anciennement UNITY)
Création d'un projet.
Configuration matérielle.
Paramétrage d'une CPU.
Gestion des données IODDT, EDT, DDT
Présentation des langages de programmation :
Ladder. (LD)
Structuré. (ST)
Instructions de langage. (IL)
Grafcet. (SFC)
Portes logiques. (FBD)

Programmation
Réalisation de sections dans les tâches MAST, FAST et AUX
Les sous programmes SR.
Utilisation des fonctions élémentaire EF pour réalisation d'opérations arithmétiques et logiques.
Utilisations de temporisateurs, compteurs, …
Création de blocs fonction utilisateurs DFB.

Visualisation dynamique pour la mise au point :
Section de programme, table de variables,

Configuration d'un reseau
Can Open.
Modbus TCP : IO scanning, GLOBAL DATA.



Sauvegarde et restitution d'un projet.

Outils d'application PL7 PRO vers UNITY PRO.

Travaux pratiques sur maquette
Unity Pro XL.
TSX Premium 57.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 2 495 € HT



T033
Formation SoMachine-SCHNEIDER MODICON- 

langage pour M251
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former vtre personnel à concevoir des programmes pour les API M221, M251, … avec le logiciel 
SoMachine à savoir structurer et mettre au point l’application et à être capable d’utiliser la plupart 
des instructions dans les divers langages IEC 61131-3

Objectifs participant :

Concevoir des programmes pour les API M221, M251, … avec le logiciel SoMachine. Savoir 
structurer et mettre au point l’application. Être capable d’utiliser la plupart des instructions dans 
les divers langages IEC 61131-3

Public :

Toute personne devant développer ou maintenir une application d’automatisme utilisant le logiciel 
SoMachine

Pré-requis :

Connaissance en automatisme

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. maquettes SoMachine-API 
SCHNEIDER MODICON M251. Support fourni. Stage 70% pratique. Sanction: Attestation de 
stage.

Contenu :

Présentation matérielle des API SCHNEIDER MODICON M251
Unité centrale
Moyens de communication
Cartes d'extension

Le logiciel SoMachine
L'ergonomie du logiciel
Les onglets : Accueil, Propriétés, Configuration, Programme, Mise en service, Rapport
Les différents modes de création d'un projet
Paramétrage et configuration
La gestion des fenêtres et des menus de la partie programmation

Structure d'un programme :
Les différents modules UOP : programme, Fonction, Bloc fonctionnel
Les tâches

Les langages de programmation CEI et NON CEI
Langage Ladder (LD)
Boîtes fonctionnelles (FBD)
Diagramme fonctionnel séquentiel (SFC)
Liste d'instruction (IL)
Texte structuré (ST)
Diagramme de fonction continu (CFC, non CEI)
Configuration des éditeurs,

Les variables
Les types de données

Standard (BOOL, BYTE, WORD, …)



Extensions à la norme (UNION, LTIME, WSTRING, REFERENCE, POINTER, …)
Définis par l'utilisateur (ARRAY, STRUCT, Enumérations, …)

La déclaration des variables :
La syntaxe de déclaration
L'adressage des entrées/sorties
Les variables locales et globales
Les variables système
Les variables sauvegardées

Les éléments de programmation
Opérateurs logiques, mathématiques, … (Affectations, comparaison, …)
Les fonctions et blocs fonctionnels CEI (Et, Ou, Temporisations, Compteurs, …)
Aperçu du jeu d'instruction
Les bibliothèques constructeurs
Création et utilisation de bibliothèques utilisateur

Les fonctions du logiciel
Les écrans de visualisation : création et utilisation pour la mise au point de l'application
La simulation sur PC
La compilation
Configuration de la communication avec l'API
Transfert du programme
Notion de Projet de démarrage et de code source
Fonctions en ligne

Démarrage, arrêt,
Mode Cycle par cycle, points d'arrêt, …
Les différents modes de réinitialisation (Reset)

L'histogramme
Visualisation des variables et gestion des forçages (fenêtres de surveillance)
Visualisation de l'état de l'automate

BUS CANOPEN
Principe

Exercices pratiques de sauvegarde et restitution de programme

Travaux pratiques 
Réalisation de programmes à partir de petits cahiers des charges proposés par l'animateur et destinés à mettre en
œuvre les notions étudiées et les outils du logiciel.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T034
SCHNEIDER automates PROFACE AGP série 3XXX OU 

4XXX
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à mettre en œuvre et exploiter un pupitre opérateur « AGP Série 3XXX ». 
Connaitre les principes de communication. Maîtriser les procédures de programmation avec le 
logiciel GP Pro. Être capable d’exploiter les ressources des AGP.

Objectifs participant :

Mettre en œuvre et exploiter un pupitre opérateur « AGP Série 3XXX ». Connaitre les principes 
de communication. Maîtriser les procédures de programmation avec le logiciel GP Pro. Être 
capable d’exploiter les ressources des AGP.

Public :

Techniciens de maintenance et de développement.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Pupitre opérateur : AGP 3400 ou 
LT 3300. PC équipé du logiciel GP Pro. Automates programmables. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Présentation
Présentation de la gamme :

AGP & LT
Architecture matérielle des pupitres

Caractéristiques des AGP
Afficheur
Port de programmation
Ports de communication
Raccordement & connectiques

Principes de fonctionnement
Echanges de données avec les API · Les câbles de communication
La communication :

Ports Série RS 232/485
Ethernet
USB
Les Protocoles

Présentation du logiciel GP PRO
Mise en œuvre et fonctionnalité du logiciel
Ergonomie générale du logiciel
Barre d'outils, menus
Les sauvegardes :

En ligne
Clé USB
PCMCIA

Mise en œuvre d'une application



Configuration des paramètres systèmes du pupitre :
Communication
Mot de passe
Modification

Transfert d'un Projet · Modification d'un Projet
Création de pages écrans
Gestion des objets

Création d'un dessin
Importation d'images.bmp
Valeurs numériques
Touches
Barre graphe
Messages

Visualisation de documents
Gestion des objets et des recettes
Gestion des alarmes Mise en œuvre des E/S déportées
Programmation des E/S déportées

La connectique

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T035
Maintenance des automates TSX47 SERIE 40

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de dépanner et maintenir en exploitation une installation 
automatisée pilotée par un TSX 47 série 40 sous XTEL V6.

Objectifs participant :

Être capable de dépanner et maintenir en exploitation une installation automatisée pilotée par un 
TSX 47 série 40 sous XTEL V6.

Public :

Personnel de maintenance, de maîtrise, automaticiens.

Pré-requis :

Connaissance en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. maquettes TSX 47 420.PC.FTX 
2100 avec un atelier logiciel XTEL V6. Support fourni. Stage 70% pratique. Sanction: Attestation 
de stage.

Contenu :

Présentation
Descriptif et structure.
Les différentes cartes et leurs rôles.

Atelier logiciel XTEL V6.
Navigation sous XTEL.
Le langage PL7-3, blocs fonction.
Langage :
LADDER.
Grafcet.
Littéral.

Diagnostic
Ecrans et fonctions.
Table d'animation, mnémoniques.
Analyse et traitement d'un programme.
Test des entrées et sorties.
Réglages.
Interprétations et localisation de défauts.
Méthodologie de dépannage par :
Tests en ligne.
Références croisées.

Chargement avec disquette

Sauvegarde sur disquette

Travaux pratiques sur maquettes
TSX 47420.PC.FTX 2100 avec un atelier logiciel XTEL V6.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)



Prix



T036
Programmation des automates TSX47 SERIE 40

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir programmer des automates TSX47 SERIE 40 en langage de 
programmation PL7-3 sous XTEL.

Objectifs participant :

Maîtriser le langage de programmation PL7-3 sous XTEL pour la mise en œuvre d'automate 
programmable industriel TSX 47 série 40.

Public :

Personnel de maintenance, agents de maîtrise ayant des connaissances en automatisme.

Pré-requis :

Avoir des connaissances en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. maquettes TSX 47-420. XTEL 
V6. Coupleur analogique AEM 8-11. Unitelway.  Support fourni. Stage 70% pratique. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Automate programmable
Descriptif et structure de l'unité centrale.
Modules d'entrées / sorties.
Cartes coupleurs (analogiques, communication).

Langage de programmation PL7-3
Environnement XTEL.
Configuration matérielle.
Présentation des sections de programme en LADDER, grafcet, littéral.
Programmation :
Tâche MAST.
Tâche FAST.
Sous-programmes SR.
Blocs fonctions définis OFB.
Blocs de fonctions :
Temporisateurs, compteurs, registres.
Opérations de calculs de différents types, transfert, comparaisons.
Programmation d'une carte coupleur analogique d'entrées/sorties.
Mise au point, diagnostic.

Travaux pratiques sur maquette
TSX 47-420.
XTEL V6.
Coupleur analogique AEM 8-11.
Unitelway.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T037
Maintenance des terminaux MAGELIS AVEC VIJEO 

DESIGNER
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de mettre en œuvre un terminal de dialogue opérateur 
Magelis, à savoir naviguer dans Vijeo Designer pour paramétrer un afficheur XBT graphique et à 
savoir réaliser un dialogue entre API Schneider et terminaux Magelis.

Objectifs participant :

Être capable de mettre en œuvre un terminal de dialogue opérateur Magelis. Savoir naviguer 
dans Vijeo Designer pour paramétrer un afficheur XBT graphique. Savoir réaliser un dialogue 
entre API Schneider et terminaux Magelis.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Connaissance en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. maquettes API Schneider et 
terminaux Magelis +VIJEO DESIGNER. Support fourni. Stage 70% pratique. Sanction: Attestation 
de stage.

Contenu :

Terminaux MAGELIS XBT GRAPHIQUE
Environnement industriel.
Description des terminaux.
Moyen de communication.

Logiciel VIJEO DESIGNER
Présentation des fonctions de base.
Création d'un projet.
Paramétrage d'une application.
Animation des objets.
Alarmes.
Recettes.
Utilisation de bibliothèques.
Liaison avec un automate pour dialoguer.

Travaux pratiques sur maquette

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T038
BUS CAN OPEN SCHNEIDER sous UNITY

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel  à mettre en œuvre, exploiter et diagnostiquer une architecture de bus 
CAN OPEN sous UNITY.

Objectifs participant :

Mettre en œuvre, exploiter et diagnostiquer une architecture de bus CAN OPEN.

Public :

Techniciens et agents de maintenance, automaticiens. 

Pré-requis :

Avoir des connaissances en automatisme et en informatique industrielle.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. maquettes API + BUS CAN 
OPEN SCHNEIDER sous UNITY. Support fourni. Stage 70% pratique. Sanction: Attestation de 
stage.

Contenu :

Présentation du BUS CAN OPEN
Architecture
Caractéristiques
Principes de fonctionnement
Composants matériels

Mise en œuvre
Connexion / câblage
Adressage
Paramétrage
Les coupleurs
Paramétrages des Advantys
Les esclaves Can

Exploitation
Edition
Sauvegarde d'une application
Restauration d'une application
Diagnostic
Configuration des coupleurs Can

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T039
Supervision INTOUCH – développement de base

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de mettre en œuvre les principales fonctionnalités du 
logiciel INTOUCH dans le contexte d'application monopostes classiques et à acquérir un véritable 
savoir-faire et une méthodologie robuste permettant d'avoir suffisamment d'autonomie pour se 
voir confier le développement d'un projet de supervision au sein d'une architecture simple.

Objectifs participant :

Être capable de mettre en œuvre les principales fonctionnalités du logiciel INTOUCH dans le 
contexte d'application monopostes classiques. Acquérir un véritable savoir-faire et une 
méthodologie robuste permettant d'avoir suffisamment d'autonomie pour se voir confier le 
développement d'un projet de supervision au sein d'une architecture simple.

Public :

Techniciens ou ingénieurs, (chefs de projet, développeurs ou automaticiens) ayant des 
connaissances de base de l'environnement PC sous Windows et désirant développer ou modifier 
une application de supervision classique. 

Pré-requis :

Avoir des connaissances de base de l'environnement PC sous Windows et désirant développer 
ou modifier une application de supervision classique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. PC  avec Supervision 
INTOUCH.Support fourni. Stage 70% pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Généralités
Les modules logiciels de INTOUCH (WindowViewer , WindowMaker, …).
Installation des logiciels
Installation des licences.
Création d'une nouvelle application.
Gestion d'une liste d'applications.

Les fenêtres
Le menu « fichier ».
Création d'une fenêtre.
Caractéristiques des différents types de fenêtres (Remplace, Overlay, Popup).

L'éditeur graphique
Les outils de dessin de base.
Création et personnalisation de textes.
Modification des lignes et des contours d'objet.
Personnalisation des couleurs.
Les « Wizards ».(objet intelligents).
Affichage d'une image bitmap.
Les graphes de courbe de tendance et l'historique.
Le bandeau d'affichage des alarmes.
Le bouton poussoir.
Manipulation et arrangement des objets graphiques.
Utilisation de la boite à outils.
Repérage de la position et des dimensions des objets graphiques.



Les variables
Les différents types de variable (mémoire, entrées/sorties, indirectes…)
Le dictionnaire des variables, l'explorateur
Paramétrage d'une variable logique
Paramétrage d'une variable analogique
Les variables systèmes
Les groupes d'alarmes
Symbolisation
Les bits système
Les scripts de condition logique
Les scripts sur changement de valeur
Les opérateurs à utiliser dans les scripts
Les fonctions caractères, mathématiques, système et diverses

Gestion de la securite
Configuration des utilisateurs
Connexion/ déconnexion au système
Modification du mot de passe
Protection des commandes
Affichage des données de la sécurité
Gestion des niveaux d'accès
Variables systèmes liées à la sécurité
Verrouillage de l'application

Gestion et affichage des alarmes
Configuration des alarmes logiques et analogiques
Utilisation des groupes d'alarmes
Utilisation du bandeau standard de visualisation des alarmes
Acquittement des alarmes
Modification du paramétrage des alarmes en mode exploitation
Animations spécifiques aux alarmes
Filtrage des alarmes visualisées
Enregistrement dans des fichiers
Utilisation des variables systèmes liées aux alarmes

Les graphes de courbes
Visualisation des courbes temps réel, historiques
Activation enregistrement automatique des mesures
Conception de l'interface opérateur pour exploiter les courbes historiques
Variables systèmes spécifiques aux courbes

Les variables d'entrées/sortie (I/O)
Concept de base
Adressage à 4 niveaux
Configuration d'une variable
DDE/Suite Link Intouch
Exemple d'application avec le protocole MODBUS

Les fichiers d'une application INTOUCH
Descriptif des fichiers d'une application
Méthode de sauvegarde d'une application

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T040
Les micro-automates (CROUZET - ZELIO - LOGO - 

TWIDO - …)
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à identifier les fonctionnalités et la structure d'un micro-automate, à être 
capable de lire un schéma électrique et de le transposer en langage à contacts et à être capable 
de mettre en œuvre un micro-automate (câblage et programmation).

Objectifs participant :

Identifier les fonctionnalités et la structure d'un micro-automate. Être capable de lire un schéma 
électrique et de le transposer en langage à contacts. Être capable de mettre en œuvre un 
micro-automate (câblage et programmation).

Public :

Électriciens, agents de maintenance, exploitants.

Pré-requis :

Avoir des connaissances en electrotechnique ou en automatisme.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratique sur maquette  de plusieurs 
micro-automates. Support fourni. Stage 50% pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel
Les différentes formes de représentation d'un schéma électrique et les langages de programmation associés :
Schéma à contacts (Ladder).
Blocs logiques (FBD)…

Présentation des produits et solutions constructeurs
Zelio et Twido (Schneider), Millenium (Crouzet), Logo (Siemens), etc.

Câblage et programmation d'un micro-automate outils de dialogue locaux
Ecran texte.
Touches de fonction.

Mise au point et dépannage d'une installation

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T041
Maintenance B&R niveau 1

Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à effectuer des opérations sur le matériel B&R.

Objectifs participant :

Effectuer des opérations sur le matériel B&R. Diagnostiquer le matériel à l’aide du logiciel 
Automation Studio. Rechercher une panne à l’aide du logiciel Automation Studio. Créer une carte 
mémoire. Modifier un programme en ligne.

Public :

Technicien de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratique sur maquette B&R. Support fourni. 
Stage 70% pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation du matériel
(Matériel utilisé dans la maquette, si le client souhaite du matériel spécifique propre à son installation, cela fera l'objet
d'une plus-value liée à la préparation)

Bus Powerlink et X2X
Voyants, raccordement…
Remplacer une carte dans le bus X2X
Remplacer la pile du processeur
Remplacer une carte CF
Connexion au matériel (Ethernet ou RS232)
Présentation de Automation Studio
Logical/Configuration/Physical
Variables
Outils de diagnostique
Logger/ Profiler
SDM
Runtime utility center
Créer CF Card
Utilisation de Automation Studio

Organisation du programme (package, documents, data objets…)
Rechercher, Remplacer…
Visu online
Mapping I/O
Langage LD et ST (si le client souhaite un autre type de langage, cela fera l'objet d'une plus-value liée à la
préparation)
Sauvegarde des données
Modification et transfert online

Manipulation sur maquette

Durée, rythme : 2 jours (14 h)



Prix



T042
Maintenance B&R niveau 2

Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à créer le programme d’un système automatisé sans axe motorisé 
(motion) B&R .

Objectifs participant :

Créer le programme d’un système automatisé sans axe motorisé (motion).

Public :

Technicien de maintenance / Programmeur

Pré-requis :

Formation B&R niveau 1

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratique sur maquette B&R. Support fourni. 
Stage 70% pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation du matériel
(Matériel utilisé dans la maquette, si le client souhaite du matériel spécifique propre à son installation, cela fera l'objet
d'une plus-value liée à la préparation)

Bus Powerlink et X2X
Voyants, raccordement…
Remplacer une carte dans le bus X2X
Remplacer la pile du processeur
Remplacer une carte CF
Connexion au matériel (Ethernet ou RS232)
Présentation de AutomationStudi
Runtime
Mise à jour firmware et runtime
Logical/Configuration/Physical
Variables
Outils de diagnostique
Logger/ Profiler
SDM
Runtime utility center
Créer CF card
Utilisation de Automation Studio

Organisation du programme (package, documents, data objets…)
Importer/ Exporter/ Rechercher, Remplacer…
Fonction et Bloc fonction
Data object
Visu online
Mapping I/O
Langage LD et ST (si le client souhaite un autre type de langage, cela fera l'objet d'une plus-value liée à la
préparation)
Sauvegarde des données
Modification et transfert online
Communication externe (powerlink, TCP/IP, Modbus TCP)

Manipulation sur maquette



Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T043
Maintenance B&R – MOTION

Niveau Niveau 3

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à créer et gérer un axe motorisé (motion).

Objectifs participant :

Créer et gérer un axe motorisé (motion).

Public :

Technicien de maintenance et programmeur ayant suivi la formation de B&R2

Pré-requis :

Formation B&R niveau 2

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratique sur maquette B&R MOTION. Support 
fourni. Stage 70% pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation du matériel
(Matériel utilisé dans la maquette, si le client souhaite du matériel spécifique propre à son installation, cela fera l'objet
d'une plus-value liée à la préparation)

Drive et moteur
Raccordement
Résistance

Présentation de AUTOMATION STUDIO
Paramètres
Centre de test
Network command trace

Utilisation de AUTOMATION STUDIO
Créer et gérer un axe motorisé à l'aide de PLCOpen
Diagnostic

Manipulation sur maquette

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T044
Maintenance B&R – SAFETY

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à créer le programme d’un système automatisé sans axe motorisé 
(motion) B&R .

Objectifs participant :

Créer et gérer un programme de safety B&R.

Public :

Techniciens de maintenance et programmeurs ayant suivi la formation B&R2 (pour safe motion, 
avoir aussi suivi la formation motion)

Pré-requis :

Avoir suivi la formation B&R2 (pour safe motion, avoir aussi suivi la formation motion)

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratique sur maquette B&R SAFETY. Support 
fourni. Stage 70% pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation du matériel
(Matériel utilisé dans la maquette, si le client souhaite du matériel spécifique propre à son installation, cela fera
l'objet d'une plus-value liée à la préparation)

Automate de sécurité

Carte de sécurité

Présentation de Automation Studio

Création du module safety

Utilisation de Automation Studio

Créer et gérer un programme safety

Diagnostic

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T045
Maintenance BECKHOFF niveau 1

Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître l’architecture des automates BECKHOF et à maitriser 
l’ergonomie logicielle et maitriser les instructions de base du langage afin de dépanner une 
installation simpledotée d’un automate.

Objectifs participant :

Connaître l’architecture des automates BECKHOFF. Maitriser l’ergonomie logicielle et maitriser 
les instructions de base du langage afin de dépanner une installation simpledotée d’un automate.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : Matériels et maquette 
BECKHOFF. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Ethercat
EtherCat : l'Ethernet de terrain.
Principe de fonctionnement.
EtherCat et CanOpen.
EtherCat et Ethernet.

Le matériel
BECKHOFF EK1100 Connections, diagnostic.
BECKHOFF EL9100, EL1008, EL9410.
BECKHOFF EL6900 Diagnostic, adresse terminal TwinSAFE.
BECKHOFF EL1904 Connexions, diagnostic, adresse terminal TwinSAFE.
BECKHOFF EL2904 Connexions, diagnostic, adresse terminal TwinSAFE.

Twincat
Le service TwinCat.
Système Manager, définition de la couche physique.
PLC Control, édition du programme.
System Manager, intégration du PLC.
PLC Control, transfert puis exécution du programme.
Auto-démarrage de TwinCat.
Auto-démarrage de PLC.

Les données
Les types de données élémentaires.
Les types de données utilisateur :
Les tableaux, les structures.
La déclaration des variables.

Création, visu, modification et recherche de données
Création de variables.
Visualisation à partir du programme.
Modification de variables à partir du programme.
Forçage de variables à partir du programme.



Tableaux de variables.
Histogramme.
Recherche de variables.
La recherche globale.
Les variables d'entrées / sorties dans le System Manager.

Le langage LD
Les symboles de base.
Les comparateurs.
Les temporisations (TON/TOF/TP).

Le langage ST
Instructions de base.
La structure conditionnelle.
Fonctions principales du langage :
Les fronts, les temporisations.

Le langage SFC
Étapes et transitions.
Les SFC-Flags (Drapeaux).
Les temps d'étapes.

Twinsafe
Mise en place des modules de sécurité.
Création d'un groupe TwinSAFE.
Charger le projet dans l'EL6900.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T046
Programmation BECKHOFF niveau 2

Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaitre et programmer l’architecture des automates BECKHOFF.

Objectifs participant :

Connaître l’architecture des automates BECKHOFF. Maitriser l’ergonomie logicielle et maitriser 
les instructions de base du langage afin de dépanner une installation simple dotée d’un 
automate. Savoir visualiser et forcer les E/S. Savoir utiliser le chronogramme BECKHOFF. Être 
capable de remplacer ou ajouter un élément dans la configuration EtherCat. Utiliser l’aide de 
l’outil de signature d’axe ScopeView. 

Public :

Techniciens.

Pré-requis :

Formation Automates Programmables BECKHOFF niveau 1.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : Matériels et maquette 
BECKHOFF. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Ethercat 
EtherCat : l'Ethernet de terrain 
Principe de fonctionnement 
EtherCat et CanOpen 
EtherCat et Ethernet

Le matériel 
BECKHOFF EK1100
Connections, diagnostic
BECKHOFF EL9100, EL1008, EL9410, EL2008
Variateurs série AX5000

Twincat 
Le service TwinCat
Système Manager, définition de la couche physique
PLC Control, édition du programme
System Manager, intégration du PLC
PLC Control, transfert puis exécution du programme
Auto-démarrage de TwinCat
Auto-démarrage de PLC

Les données 
Les types de données élémentaires
Les types de données utilisateur
Les tableaux, les structures
La déclaration des variables

Création, visu, modification et recherche de données 
Création de variables
Visualisation à partir du programme
Modification de variables à partir du programme
Forçage de variables à partir du programme



Tableaux de variables
Les chronogrammes (visualisation graphique de l'état des variables)
Recherche de variables
La recherche globale
Les variables d'entrées/sorties dans le System Manager (visualisation et forçage)

Le langage ST 
Instructions de base
La structure conditionnelle
Fonctions principales

Le langage SFC 
Étapes et transitions
Les SFC-Flags (Drapeaux)

Twincat scopeview 
Surveillance graphique de variables 

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T047
OMRON – Niveau 1 – Langage  et maintenance

Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de programmer, d'utiliser et exploiter des automates 
programmables OMRON dans des applications simples et être capable d’effectuer un diagnostic 
de panne sur les automates programmables de la gamme OMRON.

Objectifs participant :

Être capable de programmer, utiliser et exploiter des automates programmables OMRON dans 
des applications simples. Être capable d’intervenir pour une maintenance en automatisme de 1er 
niveau. Être capable d’effectuer un diagnostic de panne sur les automates programmables de la 
gamme OMRON

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratique. Moyens pédagogiques : Automate 
OMRON, plateforme de programmation, simulateurs. Support fourni. Sanction: Attestation de 
stage.

Contenu :

Rappel de logique
Définition d'un contact
Équations logiques de base, bases de numération
Conversions, arithmétique

Prises en main du matériel
Plates-formes
Matériel (Rack, UC, Cartes E/S)
Installation, câblage, voyants
Mémoires, adressage

Atelier logiciel CX-ONE
Ergonomie, constituants
Menus, fonctionnalités

Mise en œuvre, programmation : CX ONE, CX-PROGRAMMER
Utilisation des différents menus
Programmation simple d'une application séquentiell
Sauvegarde, téléchargement des programmes
Forçage, visualisation dynamique, édition de documents
Ergonomie, sections
Paramétrage
Instructions : bits, tempo
Méthode pour le combinatoire
Schéma à contact : LADDER
Langage littéral : ST
Bloc-fonctions : FB
Travail sur mots : transfert, comparaison

Maintenance de 1er niveau sur automate



Analyse des voyants de défaut
Zone de paramétrage, câblage
Procédure d'intervention, diagnostic
Modification de programme, intervention
Forçage, visualisation dynamique
Sauvegarde programme, édition de documents

Exercices pratiques

Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix



T048
OMRON – Niveau 2 – Programmeur

Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à maitriser le développement d’applications complexes sur les API 
OMRON.

Objectifs participant :

Maitriser le développement d’applications complexes sur les API OMRON.

Public :

Agent de maintenance avancée, personnel de bureau d’études.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratique. Moyens pédagogiques : Efficacité 
optimale par constitution de groupes restreints (maximum 8 personnes) et par répartition entre la 
théorie (30%) et la pratique (70%), automate CJ1 ou CJ2. Support fourni. Sanction: Attestation de 
stage.

Contenu :

Présentation de l'atelier logiciel CX-ONE
Ergonomie, constituants
Menus, fonctionnalités
Cx-integrator, x-Programmer, …

Structure de programmation
Tâches cycliques
Tâches d'interruptions matérielles
Tâches de pannes d'alimentation
Tâches à intervalles programmés

Sous-programmes
Standards, Interruptifs
Sauts, Procédures,

Les mémoires et les adressages
Les types différents de mémoires
Formats des valeurs numériques
Adressages : immédiat, direct, indirect
Le type Structure
Les pointeurs
Les registres d'index

Langages
Le langage Schéma Contact
Blocs-fonctions : FB
Langage texte structuré : ST
Le langage SFC

Les familles de fonctions usuelles
Transfert, décalage, calculs
Temporisations
Incrémentation (++…)



Opérations arithmétiques
Conversions

Fonctions spéciales
Utilisation de la carte mémoire
Fonction de comparaison
Fonctions de recherche (TCMP, MCMP, RSRCH…)
Fonctions de traitement de texte
Lecture-écriture de fichier dans la Carte flash ou la zone EM
Gestion des matrices

Travaux pratiques
Exercices concrets liés aux applications les plus courantes

Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix



T049
ALLEN BRADLEY ( Rockwell ) – Maintenance 

CONTROLLOGIX
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à assurer la maintenance d’une installation pilotée par un automate 
CONTROLLOGIX.

Objectifs participant :

Assurer la maintenance d’une installation pilotée par un automate CONTROLLOGIX.

Public :

Personnel de maintenance et techniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratique. Automate programmable : 
CONTROLLOGIX. PC équipés des logiciels : RSLOGIX5000 et RSLINX. Platines de 
maintenance électropneumatiques. Dossiers machine.Outillage d’interventions. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Mise en œuvre du matériel
Présentation de l'unité centrale
Mise en service des châssis
Les cartes d'entrées/sorties

Application sur platine électropneumatique
Analyse schéma platine
Création applications
Recherche de pannes matérielles

Diagnostic à partir des voyants
Les voyants de l'unité centrale
Les voyants des autres cartes
Les propriétés de la CPU (fautes majeures et mineures)

Dépannage à partir du pc
Présentation du terminal
Présentation du logiciel
Structure programme et rôle des différents fichiers
Principe d'adressage et paramètres (I/O)
Applications de recherche de pannes logicielles

Visualisation de forçage de variables
Edition et monitoring des Tags
Forçage des I/O Ladder
Forçage des I/O SFC
Transfert application API => PC
Comparaison avec archive
Références croisées
Fenêtre d'erreurs
Utilisation du mode test



Remise en cycle
Sauvegarde des modifications

Réseau CONTROLNET
Présentation
Les généralités sur les réseaux
Les généralités sur le réseau CONTROLNET
La connectique
Les caractéristiques du réseau

Présentation du matériel
Présentation du module et de son afficheur

Présentation des variables associées au réseau
Les mots de statuts
Les mots de commandes

Exploitation du logiciel RSLINX
Visualisation du réseau CONTROLNET sur RSLINX

Présentation du logiciel RSNETWORX FOR CONTROLNET
Configuration du réseau
Paramétrage des entrées/sorties
Visualisation du réseau

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T050
ALLEN BRADLEY ( Rockwell ) – Logiciel RSLOGIX 

5000 pour CONTROLLOGIX
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à maîtriser les bases du langage de programmation RSLOGIX 5000 pour 
CONTROLLOGIX.

Objectifs participant :

Maîtriser les bases du langage de programmation. (Ladder, SFC, texte structuré ou bloc fonction 
aux choix). Exploiter le logiciel de programmation RSLOGIX 5000.

Public :

Personnel de maintenance ou techniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports techniques, méthodologiques et mises en pratique. Moyens pédagogiques : Automate 
programmable : CONTROLLOGIX. PC équipés des logiciels : RSLOGIX5000 et RSLINX. 
Simulateur. Support fourni. Sanction: Attestation de stage. 

Contenu :

Présentation
Les différentes gammes d'automates
Les différents réseaux : Ethernet, DeviceNet, Série, DH485, ControlNet
Présentation du matériel
Les différentes cartes : Alim, UC, E/S…
Les voyants
La structure interne de l'UC
Présentation du logiciel de communication RSLINX
Paramétrage de la liaison PC-API
Vérification de la liaison PC-API
Présentation du logiciel RSLOGIX 5000
Les différentes fenêtres
Les différents menus
Organisation et création des variables d'un programme
Les données globales
Les données E/S locales
Les statuts
Structure de données utilisateur
Programmation



Ladder
Ergonomie logiciel
Les instructions booléennes
Les fonctions élémentaires (tempo, compteur)

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T051
ALLEN BRADLEY ( Rockwell ) – FTVIEW MACHINE 

EDITION
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel  à connaître les caractéristiques du système FTView Machine Edition, les 
différentes fonctions, la communication sur les réseaux et le développement d’un projet complet.

Objectifs participant :

Connaître les caractéristiques du système FTView Machine Edition. Connaître les différentes 
fonctions, la communication sur les réseaux et le développement d’un projet complet.

Public :

Techniciens.

Pré-requis :

Connaissance en automatisme.

Pédagogie :

Apports techniques, méthodologiques et mises en pratique. Moyens pédagogiques : API 
CONTROLLOGIX. PC équipés des logiciels : FTVIEW MACHINE EDITION, RSLOGIX5000 et 
RSLINX. Simulateur. Support fourni. Sanction: Attestation de stage. 

Contenu :

Présentation
Les différentes gammes d'automates
Les différents réseaux : Ethernet, DeviceNet, Série, DH485, ControlNet
Présentation du matériel
Les différentes cartes : Alim, UC, E/S…
Les voyants
La structure interne de l'UC
Présentation du logiciel de communication RSLINX
Paramétrage de la liaison PC-API
Vérification de la liaison PC-API
Présentation du logiciel RSLOGIX 5000
Les différentes fenêtres
Les différents menus
Organisation et création des variables d'un programme
Les données globales
Les données E/S locales
Les statuts
Structure de données utilisateur
Programmation



Ladder
Ergonomie logiciel
Les instructions booléennes
Les fonctions élémentaires (tempo, compteur)

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T052
Initiation aux automates programmables

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être en mesure d’aborder la pratique des automates programmables 
par la connaissance des bases techniques.

Objectifs participant :

Être en mesure d’aborder la pratique des automates programmables par la connaissance des 
bases techniques.

Public :

Personnel sans connaissance particulière amené à utiliser des automates programmables.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports techniques, méthodologiques et mises en pratique. Moyens pédagogiques : Automate 
programmable. Support fourni. Simulateur. Sanction: Attestation de stage. 

Contenu :

Structure des automates
Partie opérative et partie commande.
Capteurs, pré-actionneurs, actionneurs.

Différentes technologies
Electromécanique.
Electronique.
Pneumatique.

Logique combinatoire
Fonctions logiques PAS - ET - OU.
Tables de vérité.

Base de la logique séquentielle
Contacts temporisés.
Relais bistable.
Bascules.

Systèmes de numération
Binaire, décimal, hexadécimal.

Outils d'analyse et de représentation
Schémas à contacts.
Logigramme.
Grafcet.
Organigramme.

Présentation de l'automate programmable industriel
Description d'un automate programmable (unité centrale, alimentation, entrées/sorties…).
Démonstration du fonctionnement d'un programme.
Programmation d'exercices simples.

Travaux pratiques sur maquettes
Logiciel de simulation.



Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T053
Tests des états (entrées-sorties) sur API

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de diagnostiquer les états des entrées et sorties en face 
avant d'un automate programmable industriel et de les interpréter sur un plan électrique.

Objectifs participant :

Être capable de diagnostiquer les états des entrées et sorties en face avant d'un automate 
programmable industriel et de les interpréter sur un plan électrique.

Public :

Personnel électricien, agents des services de maintenance et de maîtrise ayant des 
connaissances en automatisme.

Pré-requis :

Connaissances en automatisme.

Pédagogie :

Apports techniques, méthodologiques et mises en pratique. Moyens pédagogiques : Maquette 
adaptable en fonction du type de constructeur.. Support fourni. Sanction: Attestation de stage. 

Contenu :

Généralités
Rôle et fonction d'un API.
Architecture.
Structure (alimentation, unité centrale, cartes entrées, sorties).

Diagnostic et mise en œuvre
Capteurs, borniers, racks.
UC, chien de garde.
Interfaces (entrées, sorties).

Paramétrages et réglages
Langage à contact, séquentiel.
Bits internes et mots.
Tests des entrées et sorties en ligne avec la console de programmation.
Interprétation des états des variables d'E/S sur des plans électriques

Matériel
API S7-300, S7-400, ET200S
CPU, S7-1200
AP IPREMIUM 57, MICRO 37, M340
STEP 7 Professionnel édition 2010, PL7 PRO V4.5, Unity Pro XL, TIA Portal.
Travaux sur des installations électriques.
Stage adaptable en fonction du type de constructeur.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T054
Maintenance variateur Siemens Sinamics G120 S120 

avec Profibus DP
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître les principes de la variation de vitesse des moteurs courants 
alternatifs synchrones.

Objectifs participant :

Connaître les principes de la variation de vitesse des moteurs courants alternatifs synchrones. 
Maîtriser les procédures de mise en service, de réglages et de paramétrages. Être capable 
d’interpréter la signalisation de défauts et d’alarmes, de  mettre en service le réseau PROFIBUS 
DP entre le variateur et l’automate. 

Public :

Techniciens maîtrisant les bases de l’électronique de puissance, redressement triphasé, 
onduleur, MLI, technique de la CEM et de l’électrotechnique.

Pré-requis :

Maîtrise des bases de l’électronique de puissance, redressement triphasé, onduleur, MLI, 
technique de la CEM et de l’électrotechnique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques sur maquette : 
Variateurs Sinamics G120. Unité centrale CU240 « Profibus ». Pupitre opérateur  BOP 20. Moteur 
Asynchrone. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation matérielle - Siemens Sinamics G120 et S120
Présentation de la gamme de matériel.
Module cpu CU240 Profibus4.

Raccordements borniers
Connexions de puissance.
Connexions de commande.

Utilisation du logiciel « STARTER » 
Création de projet.
Schémas principe blocs (BiCo).

Paramétrage simple et expert

Mise en service et paramétrage 
Réinitialisation des paramètres « réglage usine ».
Modes de régulation vectorielle / U/F.
Définition des sources commandes.
Définition sources de consigne.
Définition de l'entrainement.
Optimisation de l'entrainement.
Sauvegarde et restitution des paramètres par Starter et Bop.

Analyse de dysfonctionnement  
Signalisation d'alarme.
Signalisation de défaut.



Historique des défauts.
Traitement des défauts.
Acquittement des défauts.
Remise en service de l'installation.

Sauvegarde / restitution « STARTER » 
Sauvegarde des paramètres.
Restitution des paramètres.
Contrôle de fonctionne

Communication réseau Profibus Dp
Câblage Interface DP.
Adressage de l'interface DP.
Fichiers GSD.
Principe des trames PROFIBUS.
Définition des PZD et PKW.
Mots de commande.
Mots d'état.
Mots de données.
Configuration des tables d'échanges.
Mise en liaison avec l'automate.
Vérification des échanges.
Traitement des anomalies et défauts.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 1 200 € HT



T055
Maintenance variateur Siemens Micromaster 420 440

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à mettre en service et dépanner une installation équipée d’un variateur 
SIEMENS MICROMASTER 420 440 pour moteur asynchrone, localiser l’origine d’une défaillance 
et y remédier et enfin, intervenir sur les paramètres de réglages et de configurations.

Objectifs participant :

Mettre en service et dépanner une installation équipée d’un variateur pour moteur asynchrone. 
Localiser l’origine d’une défaillance et y remédier. Intervenir sur les paramètres de réglages et de 
configurations.

Public :

Agents de maintenance ayant des notions de bases sur, les moteurs asynchrones, les ponts 
redresseurs et onduleurs, les automates S7-300 et S7-400.

Pré-requis :

Maîtrise des bases de l’électronique de puissance, redressement triphasé, onduleur, MLI, 
technique de la CEM et de l’électrotechnique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques sur maquette : 
Variateurs Sinamics automates S7-300 et S7-400, SIEMENS MICROMASTER 420 440. Pupitre 
opérateur, Moteur Asynchrone. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels

Les moteurs asynchrones

Les convertisseurs de fréquences

Présentation de la 4eme génération

Raccordement puissance et commande

Paramétrage, réglage

Pupitre opérateur de base BOP

Mise en service

Paramétrage de fonctions libres

Utilisation du logiciel de paramétrage DRIVE MONITOR

Communication USS et PROFIBUS-DP

Diagnostics et traitements des défauts

Travaux pratiques
Optimisation à la mise en service d'un groupe moteur / variateur.



Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T056
Maintenance variateur Siemens Simodrive 611 U avec 

Profibus
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître et maîtriser  la technologie du Variateur SIMODRIVE 611 U 
avec PROFIBUS et le principe de pilotage des moteurs autosynchrones.

Objectifs participant :

Connaître la technologie du Variateur SIMODRIVE 611 U avec PROFIBUS et le principe de 
pilotage des moteurs autosynchrones. Être capable de mettre en œuvre et d’optimiser l’ensemble 
moteur / variateur. Analyser les différents signaux de défauts. 

Public :

Techniciens ayant à assurer la mise en service et la maintenance d’installations équipées de 
moteurs synchrones. 

Pré-requis :

Maîtrise des bases de l’électronique de puissance, redressement triphasé, onduleur, MLI, 
technique de la CEM et de l’électrotechnique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques sur maquette : 
Variateur SIMODRIVE 611U, Moteurs synchrones 1FK6xxx, Axe mécanique, PC + logiciel 
Simocom U, Automate S7 300. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation
Gamme Simodrive.
Structure modulaire.
Module alimentation.
Module avancé.

Borniers connexions
Câblage puissance.
Câblage commande.
Câblage codeur.

Paramétrage principe
Panneau de commande.
Par le PC (Simocom U).
Retour « usine ».
Configuration entraînement.
Sauvegarde.
Restitution.

Régulation de vitesse
Entrées analogiques.
Limitation de couple.
Limitation de vitesse.
Rampes.
Optimisation des régulateurs.

Régulation de position
Axe linéaire.



Définition codeur.
Prise d'origine.
Optimisation des régulateurs.

Alarmes et défauts
Liste des défauts et alarmes.
Étude des causes.
Acquittement des défauts.

Réseau automate PROFIBUS DP
Câblage Interface DP.
Adressage de l'interface DP.
Fichiers GSD.
Principe des trames PROFIBUS.
Définition des PZD et PKW :
Mots de commande.
Mots d'état.
Mots de données.
Configuration des tables d'échanges.
Mise en liaison avec l'automate.
Vérification des échanges.
Traitement des anomalies et défauts.

Travaux pratiques
Variateur SIMODRIVE 611U.
Moteurs synchrones 1FK6xxx.
Axe mécanique.
PC + logiciel Simocom U.
Automate S7 300.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T057
Maintenance variateur Siemens Simovert Masterdrive 

avec Profibus
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître et maîtriser les principes de la variation de vitesse SIEMENS 
SIMOVERT MASTERDRIVE + PROFIBUS avec des moteurs courants alternatifs synchrones.

Objectifs participant :

Connaître les principes de la variation de vitesse des moteurs courants alternatifs. Maîtriser les 
procédures de mise en service, de réglages et de paramétrages. Être capable d'interpréter la 
signalisation de défauts et d'alarmes, de mettre en service le réseau PROFIBUS DP entre le 
variateur et l’automate.

Public :

Techniciens maîtrisant les bases de l'électronique de puissance, du redressement triphasé, de 
l’onduleur MLI, de la technique de la CEM, de l'électrotechnique.

Pré-requis :

Maîtrise des bases de l’électronique de puissance, redressement triphasé, onduleur, MLI, 
technique de la CEM et de l’électrotechnique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques sur maquette : 
Variateurs Masterdrive CUVC. Carte option Profibus. Pupitre opérateur OP1s. Moteur asynchrone 
avec codeur. Automate Siemens S7 300 DP. Doc constructeur VVS 206. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation du matériel
Présentation de la gamme de matériel.
Principe de fonctionnement.
Structure du variateur.
Carte CPU CUVC.
Carte extension E/S.
Carte de communication réseau.

Raccordements borniers
Connexions de puissance.
Connexions de commande :
Entrées/ sorties « TOR ».
Entrées / sorties « ANA ».

Mise en service et paramétrage
Entrée des paramètres par « PMU ».
Réinitialisation des paramètres sur « réglage usine ».
Configuration rapide.
Définition de l'entrainement.
Optimisation de l'entrainement.
Paramétrage au moyen des blocs.
Paramétrage complet :
Diagrammes fonctionnels.
Liste des binecteurs, connecteurs.
Sauvegarde et restitution des paramètres à l'aide du pupitre OP1s.



Utilisation du logiciel DRIVE MONITOR
Schémas - blocs.
Modes de régulation vectorielle.
Paramétrage au moyen de blocs.

Analyse de dysfonctionnement
Signalisation d'alarme.
Signalisation des défauts.
Historique des défauts.
Traitement des défauts.
Acquittement des défauts.
Remise en service de l'installation.

Travaux pratiques
Variateurs Masterdrive CUVC.
Carte option Profibus.
Pupitre opérateur OP1s.
Moteur asynchrone avec codeur.
Automate Siemens S7 300 DP.
Doc constructeur VVS 206.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T058
Maintenance variateur Siemens Simoreg 6RA70

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître et maîtriser les principes de la variation de vitesse  variateur 
SIEMENS SIMOREG 6RA70.

Objectifs participant :

Maintenir en exploitation le variateur de vitesse SIMOREG 6RA70. Maîtriser les procédures de 
réglage et de paramétrages. Être capable d’interpréter la signalisation de défauts et d’alarmes. 
Maîtriser la topologie du réseau Profibus DP entre le variateur et un automate S7.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Maîtrise des bases de l’électronique de puissance, redressement triphasé, onduleur, MLI, 
technique de la CEM et de l’électrotechnique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques sur maquette : 
Variateurs  variateur SIEMENS SIMOREG 6RA70. Doc constructeur. Sanction: Attestation de 
stage.

Contenu :

Rappel
Caractéristiques spécifiques à une machine à courant continu à excitation indépendante.
Courbes de fonctionnement (notion de couple)
Principe de fonctionnement en désexcitation
L'excitation régulée
La régulation en cascade
Rappel sur les quatre quadrants

Présentation du variateur de vitesse
Caractéristiques
Moyens de paramétrages

Dispositif de connexion
Circuit induit
Circuit inducteur
Circuit de commande

Description des cartes
Circuit d'alimentation
Circuit de commande, contrôle
Les extensions

Paramétrage rapide
Réglage usine
Paramétrage par le pupitre
Optimisation des régulateurs

Paramétrage détaillé
Utilisation du logiciel « DRIVEMONITOR » :



Étude des symboles de connexion
Étude des feuilles de schéma
Optimisation des processus
Sauvegarde, restitution des paramètres par le PC

Maintenance et diagnostic
Analyse et interprétation des :

Messages d'alarmes
Messages de défauts

Mesure de grandeurs physiques

Réseau automate PROFIBUS DP
Câblage interface DP
Adressage de l'interface DP
Fichier GSD
Principe des trames Profibus
Définition des PZD et PKW :

Mot de commande
Mot d'état
Mot de donnée

Configuration des tables d'échange
Mise en liaison avec automate
Vérification des échanges
Traitement des anomalies et défauts

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T059
Maintenance variateur Schneider Altivar 900 et 930

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir optimiser le paramétrage du variateur ALTIVAR 900 et 930 et de 
ses fonctions intégrées pour votre application. Savoir diagnostiquer un dysfonctionnement et y 
remédier.

Objectifs participant :

Savoir optimiser le paramétrage du variateur ALTIVAR 900 et 930 et de ses fonctions intégrées 
pour votre application. Savoir diagnostiquer un dysfonctionnement et y remédier.

Public :

Techniciens maîtrisant les bases de l’électronique de puissance du redressement triphasé, de 
l’onduleur MLI, de la technique de la CEM, de l’électrotechnique.

Pré-requis :

Maîtrise des bases de l’électronique de puissance du redressement triphasé, de l’onduleur MLI, 
de la technique de la CEM, de l’électrotechnique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Variateurs 
ALTIVAR 900 et 930 et moteur. Pupitre de contrôle. Support fourni. Sanction: Attestation de 
stage.

Contenu :

Présentation du variateur
Gamme de produit ATV 900
Caractéristiques générales
Constitution

Câblage du variateur
Circuit de puissance
Circuit de commande
Raccordement borniers
Câblage logique positive / négative
Filtre CEM / RFI
Protection

Fonctions des bornes
Entrées « TOR »
Sorties « TOR »
Entrées « ANA »
Sorties « ANA »

Mise en service par terminal graphique et SOMOVE
Remise en réglage « Usine »
Mise en service rapide
Limitations et protection

Vérification / fonctionnement
Contrôle de tension
Contrôle de la vitesse
Contrôle du courant
Vérification des protections



Étude des menus et macro-configuration
Rampes
Sélection de consignes
Consignes digitales
Fonctions entrées / sorties « TOR »
Fonction entrées / sorties « ANA »
Notions de canaux commande / consigne

Mode de fonctionnement
Vectoriel sans codeur
Vectoriel avec codeur
Loi U/F

Gestion des défauts et alarmes
Signalisation d'alarme
Signalisation des défauts
Mémoire des défauts
Traitement des défauts
Acquittement

Simulation de défauts
Observation de l'anomalie
Causes possibles
Remèdes
Remise en service de l'installation

Sauvegarde / restitution par le HMI
Sauvegarde des paramètres
Restitution des paramètres
Contrôle de fonctionnement

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 1 200 € HT



T060
Maintenance variateur Schneider Altivar 71

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir optimiser le paramétrage du variateur ALTIVAR 71 et de ses 
fonctions intégrées pour votre application. Savoir diagnostiquer un dysfonctionnement et y 
remédier.

Objectifs participant :

Connaître les principes de la variation de vitesse des moteurs à courants alternatifs. Maîtriser les 
procédures de mise en service, de réglages et de paramétrages. Être capable d'interpréter la 
signalisation de défauts et d'alarmes. 

Public :

Techniciens maîtrisant les bases de l'électronique de puissance, du redressement triphasé, de 
l’onduleur MLI, de la technique de la CEM, de l'électrotechnique.

Pré-requis :

Avoir les bases de l'électronique de puissance, du redressement triphasé, de l’onduleur MLI, de 
la technique de la CEM, de l'électrotechnique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Variateurs 
ALTIVAR 900 et 930 et moteur. Pupitre de contrôle. Support fourni.  Sanction: Attestation de 
stage.

Contenu :

Présentation du variateur
Gamme de produit.
Caractéristiques générales.
Constitution.
Principe de fonctionnement.

Câblage du variateur
Circuit de puissance.
Circuit de commande.
Raccordement borniers.
Câblage logique positive / négative.
Filtre CEM / RFI.
Protection.

Fonctions des bornes
Entrées/Sorties « TOR » « ANA ».

Mise en service par terminal graphique
Remise en réglage « Usine ».
Mise en service rapide :
Menu « Simply start ».
Limitations et protection.

Vérification / fonctionnement
Contrôle de tension.
Contrôle de la vitesse.
Contrôle du courant.
Vérification des protections.



Étude des menus et macro-configuration
Rampes.
Sélection de consigne.
Consignes digitales.
Fonctions Entrées/Sorties « TOR » « ANA ».
Notions de canaux.

Mode de fonctionnement
Vectoriel sans codeur.
Vectoriel avec codeur.
Loi U/F 2 points.
Loi U/F 5 points.

Gestion des défauts et alarmes
Signalisation d'alarme.
Signalisation des défauts.
Mémoire des défauts.
Traitement des défauts.
Acquittement.

Simulation de défauts
Observation de l'anomalie.
Causes possibles.
Remèdes.
Remise en service de l'installation.

Sauvegarde / restitution par le HMI
Sauvegarde des paramètres.
Restitution des paramètres.
Contrôle de fonctionnement.

Travaux pratiques
Variateur ATV 71.
Terminal graphique.
Moteur Courant Alternatif.
Cartes retour codeur.
Documents constructeurs.
PC avec logiciel Power Suite.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 1 200 € HT



T061
Maintenance variateur Schneider Altivar 312

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir optimiser le paramétrage du variateur SCHNEIDER ALTIVAR  
312 et de ses fonctions intégrées pour votre application et à savoir diagnostiquer un 
dysfonctionnement et y remédier.

Objectifs participant :

Savoir optimiser le paramétrage du variateur SCHNEIDER ALTIVAR  312 et de ses fonctions 
intégrées pour votre application. Savoir diagnostiquer un dysfonctionnement et y remédier.

Public :

Techniciens maîtrisant les bases de l'électronique de puissance du redressement triphasé, de 
l’onduleur MLI, de la technique de la CEM, de l'électrotechnique.

Pré-requis :

Avoir les bases de l'électronique de puissance du redressement triphasé, de l’onduleur MLI, de la 
technique de la CEM, de l'électrotechnique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Variateurs 
SCHNEIDER ALTIVAR 312  et moteur. Pupitre de contrôle. Support fourni. Sanction: Attestation 
de stage.

Contenu :

Rappels sur la variation de vitesse asynchrone
Principe du moteur asynchrone.
Couples machine, couples du moteur (accélérations et freinages).
Association variateur-moteur (quadrants de fonctionnement).
Les différentes méthodes de freinage.

Présentation générale du variateur
Descriptif du produit de base : câblage, mise en œuvre.
Caractéristiques des entrées-sorties et leurs possibilités de configuration.
Présentation des accessoires.

Les fonctions intégrées
Découvrez les fonctionnalités du variateur pour tirer le meilleur profit de votre application.
Détail (principe, paramétrage) des fonctions.
Sachez choisir la meilleure loi de commande en fonction de vos besoins (performances, économie,
robustesse...).

Diagnostic maintenance
Exploiter les informations de l'Altivar 312 :
Exploiter les informations de diagnostic.
Interprétation des grandeurs affichées.
Identification d'un problème.

Travaux pratiques
Variateur et moteur.
Pupitre de contrôle.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)



Prix 1 200 € HT



T062
Maintenance variateur Schneider Altivar 61

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir utiliser toutes les performances du variateur SCHNEIDER 
ALTIVAR 61 pour votre application à couple variable comme le pompage ou la ventilation.

Objectifs participant :

Savoir utiliser toutes les performances du variateur SCHNEIDER ALTIVAR 61 pour votre 
application à couple variable comme le pompage ou la ventilation.

Public :

Techniciens de maintenance, de maîtrise.

Pré-requis :

Maîtrise des bases de l’électronique de puissance du redressement triphasé, de l’onduleur MLI, 
de la technique de la CEM, de l’électrotechnique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : SCHNEIDER 
ALTIVAR 61et moteur. Pupitre de contrôle. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation générale du variateur
Descriptif du variateur et du maniement du terminal graphique.

Caractéristiques
Entrées/sorties.
Possibilités de configuration.

Présentation
Cartes options.
Kits et accessoires.

Les fonctionnalités
Standard.
Evoluées.
Principe.
Paramétrage.

Possibilités du contrôle pour augmenter la durée de vie de la mécanique

Présentation des utilisations particulières
Moteurs en parallèle.
Alimentation par bus continu.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 1 200 € HT



T063
Maintenance variateur Schneider Altivar 58

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître les principes de la variation de vitesse SCHNEIDER ALTIVAR 
58 des moteurs courants alternatifs. 

Objectifs participant :

Connaître les principes de la variation de vitesse SCHNEIDER ALTIVAR 58 des moteurs courants 
alternatifs. Maîtriser les procédures de mise en service, de réglages et de paramétrages. Être 
capable d'interpréter la signalisation de défauts et d'alarmes. 

Public :

Techniciens maîtrisant les bases de l'électronique de puissance, du redressement triphasé, de 
l’onduleur MLI, de la technique de la CEM, de l'électrotechnique.

Pré-requis :

Avoir  les bases de l'électronique de puissance, du redressement triphasé, de l’onduleur MLI, de 
la technique de la CEM, de l'électrotechnique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Variateurs 
SCHNEIDER ALTIVAR 58 et moteur. Pupitre de contrôle. Documents constructeurs. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Présentation du variateur
Gamme de produit.
Caractéristiques générales.
Constitution.
Principe de fonctionnement.

Câblage du variateur
Circuit de puissance.
Circuit de commande.
Raccordement borniers.
Protection.

Fonctions des bornes
Entrées « TOR ».
Sorties « RELAIS ».
Entrées « ANA ».

Mise en service console d'exploitation
Remise en réglage « Usine ».
Mise en service rapide.
Limitations et protections.

Vérification / fonctionnement
Contrôle de la fréquence.
Contrôle de la vitesse.
Contrôle du courant.
Vérification des protections.

Étude des menus et macro-configuration
Choix d'une macro-configuration.



Optimisation entraînement.
Réglage des limitations.
Fonctions entrées / sorties « TOR ».
Fonctions entrées analogiques.

Mode de fonctionnement (MACRO-CONFIG)
Manutention.
Usage général.
Couple variable.

Gestion des défauts et alarmes
Signalisation d'alarme.
Signalisation des défauts.
Mémoire des défauts.
Traitement des défauts.
Acquittement.

Simulation de défauts
Observation de l'anomalie.
Causes possibles.
Remèdes.
Remise en service de l'installation.

Sauvegarde / restitution
Sauvegarde des paramètres.
Restitution des paramètres.
Contrôle de fonctionnement.

Travaux pratiques
Variateur Altivar 58.
Moteur Asynchrone triphasé.
PC + logiciel Power Suite.
Documents constructeurs.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 1 200 € HT



T064
Maintenance variateur ABB ACS 800 ou 880 avec 

Profibus DP
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître les principes de la variation de vitesse des moteurs courants 
alternatifs avec le variateur de vitesse ABB ACS 800 ou 880 avec Profibus DP.

Objectifs participant :

Connaître les principes de la variation de vitesse des moteurs courants alternatifs. Maîtriser les 
procédures de mise en service, de réglages et de paramétrages. Être capable d’interpréter la 
signalisation de défauts et de  mettre en service le réseau PROFIBUS DP entre le variateur ABB 
ACS 800 ou 880  et l’automate.

Public :

Techniciens maîtrisant les bases de l’électronique de puissance.

Pré-requis :

Maîtrise des bases de l’électronique de puissance.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Configuration. 
Variateur ACS800 DP ou ACS880. Terminal CDP 312. Moteur Courant Alternatif. Automate S7 
DP. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation du variateur ABB ACS 800 880

Câblage du variateur
Circuit de puissance.
Circuit de commande.
Raccordement borniers.
Filtre CEM / RFI.
Protection.

Fonctions des bornes
Entrées/Sorties « TOR » « ANA ».

Mise en service par terminal CDP 312
Remise en réglage « Usine ».
Mise en service.

Menu « FONCTION»
Limitations et protection.

Vérification / fonctionnement
Contrôle de Tension.
Contrôle de la vitesse.
Contrôle du courant.
Vérification des protections.

Étude des modes et macro-configuration
Mode « Actif ».
Mode « Paramètre ».
Mode « Fonction ».



Mode « Drive ».

Contrôle moteur
Contrôle Vectoriel DTC.
ID MAGN.
STANDARD.
PARTIELLE.
Identification du moteur.
Contrôle SCALAIRE.

Gestion des défauts et alarmes 
Signalisation d'alarme.
Signalisation de défaut.
Mémoire de défauts.
Traitement des défauts.
Acquittement des défauts.

Simulation de défauts
Observation de l'anomalie.
Causes possibles.
Remèdes.
Remise en service de l'installation.

Sauvegarde / restitution par le « CDP 312 » 
Sauvegarde des paramètres
Restitution des paramètres
Contrôle de fonctionnement

Réseau automate PROFIBUS DP 
Câblage Interface DP RPBA01.
Adressage de l'interface DP.
Fichiers GSD
Principe des trames PROFIBUS.
Mots de commande, d'état de données.
Configuration des « Data sets ».
Mise en liaison avec l'automate.
Vérification des échanges.
Traitement des anomalies et défauts.

Travaux pratiques
Configuration.
Variateur ACS800 DP.
Terminal CDP 312.
Moteur Courant Alternatif.
Automate S7 DP.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T065
Maintenance variateur ABB ACS 550

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître les principes de la variation de vitesse des moteurs courants 
alternatifs avec le variateur ABB ACS 550. 

Objectifs participant :

Connaître les principes de la variation de vitesse des moteurs courants alternatifs avec le 
variateur ABB ACS 550. Maîtriser les procédures de mise en service, de réglages et de 
paramétrages. Être capable d'interpréter la signalisation de défauts et d'alarmes.

Public :

Techniciens maîtrisant les bases de l'électronique de puissance.

Pré-requis :

Avoir les bases de l'électronique de puissance.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Variateur 
ACS550.Micro-console intelligente. Moteur asynchrone.Ordinateur + logiciel drive window light. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation du variateur

Câblage du variateur
Circuit de puissance.
Circuit de commande.
Raccordement borniers.
Filtre CEM / RFI.
Protection.

Fonctions des bornes
Entrées Sorties « TOR » « ANA ».

Microconsole intelligente
Remise en réglage « Usine ».
Mise en service.

Menu « PARAMÈTRES »
Limitations et protection.

Logiciel DRIVE WINDOW LIGHT
Remise en réglage « Usine ».
Mise en service.

Menu « FONCTION »
Limitations et protection.

Vérification / fonctionnement
Contrôle de tension.
Contrôle de la vitesse.
Contrôle du courant.
Vérification des protections.



Sélection macro-configuration
Mode « Usine ».
Mode « Client ».

Contrôle moteur
Contrôle Vitesse, Couple, Scalaire.

Gestion des défauts et alarmes
Signalisation d'alarme.
Signalisation de défaut.
Mémoire de défauts.
Traitement des défauts.
Acquittement des défauts.

Simulation de défauts
Observation de l'anomalie.
Causes possibles.
Remèdes.
Remise en service de l'installation.

Fonctionnalités logiciel DRIVE WINDOWS LIGHT
Sauvegarde des paramètres.
Restitution des paramètres.
Contrôle de fonctionnement.
Oscilloscope enregistreur.

Travaux pratiques
Configuration.
Variateur ACS550.
Micro-console intelligente.
Moteur asynchrone.
Ordinateur + logiciel drive window light.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T066
Maintenance variateur SEW Movidrive MDS MDX

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de mettre en œuvre un variateur de vitesse SEW 
Movidrive MDS MDX dans le cadre d’un projet spécifique.

Objectifs participant :

Être capable de maîtriser le fonctionnement d'un variateur de vitesse SEW (Movidrive MDX). 
Maîtriser la prise en main de la console DBG60B.Savoir utiliser du logiciel MOVITOOLS. Faire sa 
sauvegarde et effectuer son remplacement. Connaître les notions de base sur bus de terrain pour 
le dialogue entre automate et variateur.

Public :

Toute personne maitrisant les bases de l’électrotechnique, en variation de vitesse et en matériel.

Pré-requis :

Maitrise des bases de l’électrotechnique, en variation de vitesse et en matériel.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Création d’un 
programme IPOS simple avec les fonctions utilisées pour une application spécifique. Support 
fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Mise en service d'un MOVIDRIVE MDX 61 B avec son moteur asynchrone et son codeur absolu.

Présentation du matériel
Constitution :

Filtre
Puissance
Commande
Options
Les codeurs

Câblage :
Puissance.
Commande : borniers logiques et analogiques.

Étude des paramètres importants avec utilisation de la console DBG 60B et le logiciel MOVITOOLS
Mode de fonctionnement.

Paramétrage du moteur
Rampes de vitesse et de déplacement.
Limitation de vitesse et de déplacement.
Mise à l'échelle d'un codeur pour positionnement (avec MOVITOOLS).
Le régulateur de vitesse (avec MOVITOOLS).
Utilisation du logiciel SCOPE (avec MOVITOOLS)
Exemple de déplacement grâce à IPOS + (avec MOVITOOLS).
Options technologiques
Les sécurités : Thermique, contrôle de vitesse, écart de poursuite.

  

Recherche de pannes
Interprétation des codes défauts
Remèdes

Sauvegarde et restitution d'un projet avec console DBG60B ET LOGICIEL MOVITOOLS.

Notion de bus de terrain PROFINET



Utilisation de trame d'échange de données
 
automate siemens et SEW

Interprétation d'un programme siemens avec STEP7.

Travaux pratiques
Paramétrage du variateur de vitesse MDX 61B avec les fonctions utilisées pour une application spécifique.
Maquette : Banc Moteur de déplacement linéaire.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 795 € HT



T067
Maintenance variateur SEW Movitrac MC

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir optimiser le paramétrage du variateur SEW MOVITRAC MC et 
de ses fonctions intégrées pour votre application. Savoir diagnostiquer un dysfonctionnement et y 
remédier.

Objectifs participant :

Connaître les principes de la variation de vitesse des moteurs courants alternatifs avec le 
Variateur SEW MOVITRAC MC. Maitriser les procédures de mise en service, de réglages et de 
paramétrages. Être capable d’interpréter la signalisation de défauts et d’alarmes.

Public :

Techniciens.

Pré-requis :

Maîtriser les bases de l’électronique de puissance du redressement triphasé, de l’onduleur MLI, 
de la technique de la CEM, de l’électrotechnique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Variateur de 
vitesse MC07, PC avec MT MANAGER, Console FBG 11B et DBG 60B. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Présentation du variateur
Gamme de produit
Caractéristiques générales
Constitution
Principe de fonctionnement

Câblage du variateur
Circuit de puissance
Circuit de commande
Raccordement borniers
Filtre CEM/RFI
Protection

Fonctions des bornes
Entrées « TOR »
Sorties « RELAIS »
Entrées « ANA »
Sorties « ANA »

Mise en service avec MT/MANAGER, console FBG 11B et DBG 60B
Remise en réglage « Usine »
Mise en service rapide
Limitations et protection thermique

Vérifications / fonctionnement
Contrôle de la fréquence
Contrôle de la vitesse
Contrôle du courant
Vérification des protections



Étude des menus de configuration
Optimisation de l'entrainement
Mode de fonctionnement
Loi U/F
Freinage hyper synchrone
Freinage injection CC
Paramétrage des entrées / sorties
Réaction sur défaut

Gestion des défauts et alarmes
Signalisation de défauts
Mémoire de défauts
Traitement des défauts
Source d'acquittement
Sauvegarde / restitution paramètres
Sauvegarde des paramètres
Restitution des paramètres
Contrôle de fonctionnement
En utilisant la console FBG 11B et DBG60B
En utilisant MT/MANAGER +PC

Réseau PROFIBUS
Mise en service de la carte DFP21B/ UOH11B

Installation de la carte
Connexion au réseau PROFIBUS DP
Adaptation de la ligne (bouchons)
Adressage du variateur

Automate SIEMENS S7
Table d'échange PROFIBUS
Choix du profil de trame
Configuration de l'automate

Programmation automate
Etude des mots de commande
Etude des mots d'état
Utilisation des blocs SFC 14 et 15

Maintenance réseau
Vérification de données échangées
Moniteur bus de terrain

Travaux pratiques
Variateur de vitesse MC07
PC avec MT MANAGER
Console FBG 11B et DBG 60B

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T068
Maintenance variateur SEW Movidyn

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir mettre en œuvre un variateur SEW MOVIDYN, sauvegarder et 
recharger un jeu de paramètres et un programme de positionnement et d’acquérir une 
méthodologie de dépannage, afin de pouvoir localiser l’origine d’une défaillance et d’y remédier 
(analyser des messages de défauts).

Objectifs participant :

Être capable de mettre en œuvre un variateur SEW MOVIDYN. Être capable de sauvegarder et 
recharger un jeu de paramètres et un programme de positionnement. Être capable d’acquérir une 
méthodologie de dépannage, afin de pouvoir localiser l’origine d’une défaillance et d’y remédier 
(analyser des messages de défauts).

Public :

Techniciens et personnel de maintenance ayant de bonnes connaissances en électronique de 
puissance et en variation de vitesse.

Pré-requis :

Avoir de bonnes connaissances en électronique de puissance et en variation de vitesse.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Variateur SEW 
MOVIDYN, la console, le PC et le boîtier USS11A. Support constructeur. Sanction: Attestation de 
stage.

Contenu :

Présentation du matériel
Les différents modules de puissance (alimentation - redresseur):
MPR et MPB.
Les différents modules d'axes.
Les cartes options.
Les filtres réseaux.
Les selfs de sortie.

Mise en service d'un variateur MOVIDYN
Câblage de la puissance (les différentes tensions).
Câblage de la commande.

Paramètres du variateur
Utilisation de la console.
Utilisation du logiciel MD-SHELL.

Analyse des défauts
Menu historique des défauts.
Utilisation du logiciel MD-SCOPE (tracé de courbes en fonction du temps tel que (tension/courants moteur…).
Les différents moyens de « RESET » d'un défaut.

Sauvegarde et rechargement des paramètres avec :
La console.
Le PC et le boîtier USS11A (liaison série RS232).

Durée, rythme : 2 jours (14 h)



Prix



T069
Maintenance variateur Danfoss FC 301 302 série 300

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaitre les principes de la variation de vitesse des moteurs à courant 
alternatifs avec le variateur de vitesse Danfoss FC 301 302 série 300.

Objectifs participant :

Connaitre les principes de la variation de vitesse des moteurs à courant alternatifs avec le 
variateur de vitesse Danfoss FC 301 302 série 300. Maitriser les procédures de mise en service, 
de réglages et de paramétrages. Être capable d’interpréter la signalisation de défauts et 
d’alarmes.

Public :

Techniciens maîtrisant les bases de l’électronique et de l’électrotechnique.

Pré-requis :

Maîtrise des bases de l’électronique et de l’électrotechnique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Variateur 
Danfoss FC 301. Moteur courant alternatif. PC avec logiciel MTC10. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Présentation du VARIATEUR DANFOSS FC série 300 - 301 et 302

Câblage du variateur fonctions des bornes
Entrées/sorties, « TOR »  « ANA ».

Mise en service/paramétrage LCP
Visualisation des états.
Configuration d'entraînement.
Configuration des commandes.
Limitations et protection.
Optimisation.

Étude des menus
Rampes.
Sélection de consigne.
Consignes digitales.
Fonction Entrées/sorties « TOR » « ANA ».

Contrôle vectoriel VVC+
Présentation.
Utilisation.
Performances.

Couple loi U/F
Couple constant.
Couple variable.
Étude de la courbe U/F.

Gestion des défauts et alarmes
Défaut et alarmes.
Observation de l'anomalie.



Causes possibles.
Remèdes.
Remise en service de l'installation.

Sauvegarde/restitution par le LCP
Présentation.
Paramètres.
Sauvegarde/restitution.
Gestion es défauts.
Création des projets.

Travaux pratiques
Variateur Danfoss FC 301.
Moteur courant alternatif.
PC avec logiciel MTC10.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T070
Maintenance variateur Danfoss VLT 5000

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à maîtriser les procédures de mise en service, de réglages et de 
paramétrages du variateur de vitesse Danfoss VLT 5000. 

Objectifs participant :

Connaître les principes de la variation de vitesse des moteurs courants alternatifs. Maîtriser les 
procédures de mise en service, de réglages et de paramétrages du variateur de vitesse Danfoss 
VLT 5000. Être capable d’interpréter la signalisation de défauts et d’alarmes.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : Variateur de vitesse 
Danfoss VLT 5000+...Support fourni. Sanction : Atestation de stage.

Contenu :

Présentation du variateur Danfoss VLT 5000
Gamme de produit.
Caractéristiques générales.
Constitution.
Principe de fonctionnement.

Câblage du variateur 
Circuit de puissance.
Circuit de commande.
Raccordement borniers.
Protection.

Fonctions des bornes 
Entrées / Sorties « TOR ».
Entrées / Sorties « ANA ».

Mise en service / paramétrage LCP 
Configuration entraînement.
Optimisation.
Configuration des commandes.
Limitations et protection.

Vérification / Fonctionnement 
Contrôle de tension.
Contrôle de la vitesse.
Contrôle du courant.
Vérification des protections.

Étude des menus 
Rampes.
Sélection de consigne.
Consignes digitales.
Fonction entrées / sorties « TOR ».



Fonction entrées / sorties « ANA ».

Couple loi U/F 
Couple constant.
Couple variable.
Moteurs spéciaux.
Étude du graphique.

Gestion des défauts et alarmes 
Signalisation d'alarme.
Signalisation des défauts.
Mémoire des défauts.
Traitement des défauts.
Acquittement.

Simulation des défauts 
Observation de l'anomalie.
Causes possibles.
Remèdes.
Remise en service de l'installation.

Sauvegarde / Restitution par le LCP 
Sauvegarde des paramètres.
Restitution des paramètres.
Contrôle de fonctionnement.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T071
Maintenance variateur Danfoss VLT 2800

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir maîtriser les procédures de mise en service, de réglages et de 
paramétrages du variateur DANFOSS VLT 2800 avec des moteurs asynchrones.

Objectifs participant :

Connaitre les principes de la variation de vitesse des moteurs asynchrones. Maitriser les 
procédures de mise en service, de réglages et de paramétrages du variateur DANFOSS VLT 
2800. Être capable d’interpréter la signalisation de défauts et d’alarmes.

Public :

Techniciens maîtrisant les bases de l’électronique et de l’électrotechnique.

Pré-requis :

Maîtriser les bases de l’électronique et de l’électrotechnique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : variateur 
DANFOSS VLT 2800 avec moteur asynchrone. Support. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels sur les variations de vitesse
Principe des moteurs asynchrones.
Variation de vitesse, couple.
Les lois U/F.

Présentation du variateur VLT 2800
Gamme de produits.
Désignation du produit.
Schéma du circuit puissance/commande.
Redresseur onduleur.
Résistance de freinage.
Les borniers de connexion.

Mise en service du variateur
Retour aux réglages «usine».
Principe des feuilles de paramètres.

Réglage des principaux paramètres
Paramètres «moteur».
Adaptation du moteur.
Les rampes d'accélération et de décélération.
La source de consigne vitesse.
Limitations.
Les différentes protections.

Sauvegarde et restitution des paramètres

Analyse et exploitation des signaux de défauts et alarmes
Mémoire de défauts.

Travaux pratiques
Variateur VLT 2800.
Moteur asynchrone.



Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T072
Maintenance variateur Lenze 8200

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être en mesure d’installer le variateur de vitesse Lenze 8200 VECTOR, 
le paramétrer et en assurer sa maintenance de manière optimale.

Objectifs participant :

Être en mesure d’installer le variateur de vitesse Lenze 8200, le paramétrer et en assurer sa 
maintenance de manière optimale. Utiliser un clavier de commande et un outil informatique pour 
le diagnostic, la lecture ou le téléchargement d’un variateur. Savoir lire et télécharger un variateur 
via le logiciel, savoir interpréter des défauts.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratique. Moyens : variateur de vitesse Lenze 
8200 VECTOR, PC avec Logiciel GDC. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation des variateurs 8200 VECTOR.
Présentation modules de fonction et modules de communication.

Schéma de câblage
Raccordement du réseau et du moteur.
Affectation des entrées/sorties.

Exigences de la compatibilité électromagnétique (CEM)
Blindage et mise à la masse des composants.

Mise en service d'applications prédéveloppées - éditeur blocs fonction

Paramétrage et mise en service par le clavier de commande et par logiciel GDC
Transfert, sauvegarde du jeu de paramètres.

Travaux pratiques
Diagnostic et interprétation des défauts.
Savoir paramétrer un appareil pour une mise en service.
Savoir diagnostiquer un défaut et y remédier.
Manipulation des appareils, exercices pratiques sur bancs d'essais.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T073
Maintenance variateur Lenze 9300

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être en mesure d’installer le variateur de vitesse Lenze 9300 VECTOR, 
le paramétrer et en assurer sa maintenance de manière optimale.

Objectifs participant :

Être en mesure d’installer le variateur de vitesse Lenze 9300 VECTOR, le paramétrer et en 
assurer sa maintenance de manière optimale. Utiliser un clavier de commande et un outil 
informatique pour le diagnostic, la lecture ou le téléchargement d’un variateur. Savoir lire et 
télécharger un variateur via le logiciel, savoir interpréter des défauts.

Public :

Techniciens de maintenance

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique.Moyens : variateur de vitesse 
Lenze 9300 VECTOR, moteur ... Support. Sanction: Attestation de stage. 

Contenu :

Présentation des variateurs 9300 VECTOR, présentation modules de fonction et modules de communication

Schéma de câblage
Raccordement du réseau et du moteur.
Affectation des entrées/sorties.

Exigences de la compatibilité électromagnétique (CEM)
Blindage et mise à la masse des composants.

Mise en service d'applications prédéveloppées
Editeur blocs fonction.

Paramétrage et mise en service par le clavier de commande et par logiciel GDC
Transfert, sauvegarde du jeu de paramètres.

Travaux pratiques
Diagnostic et interprétation des défauts.
Savoir paramétrer un appareil pour une mise en service.
Savoir diagnostiquer un défaut et y remédier.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T074
Maintenance variateur Leroy Somer Unidrive SP

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître la technologie et le principe de pilotage des moteurs 
synchrones avec le variateur de vitesse Leroy Somer Unidrive SP.

Objectifs participant :

Connaître la technologie et le principe de pilotage des moteurs synchrones. Être capable de 
mettre en œuvre et d’optimiser l’ensemble moteur / variateur de vitesse Leroy Somer Unidrive SP. 
Analyser les différents signaux de défauts.

Public :

Techniciens ayant à assurer la mise en service et la maintenance d’installations équipées de 
moteurs synchrones.

Pré-requis :

Avoir assuré la mise en service et la maintenance d’installations équipées de moteurs 
synchrones.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Variateur 
UNIDRIVE SP. Moteur synchrone. Logiciel CTSOFT et PC. Module Flash card. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel des notions de variation de vitesse
Principe moteur asynchrone et synchrone.
Les grandeurs électriques utilisées.
La boucle de régulation de vitesse.
Le codeur de position rotor.

Présentation UNIDRIVE SP
Circuits de puissance / commande.
Etude des connexions.

Paramétrage mise en service
Configuration « usine ».
Paramétrage moteur.
Paramétrage du menu 0 (menu rapide).
Paramétrage des autres menus.

Exercices d'application
Tests des entrées TOR et analogiques.
Mesure des grandeurs physiques.

Simulation de maintenance
Remplacement du convertisseur.
Recalage codeur position rotor.
Recharge des paramètres de l'application.

Travaux pratiques
Variateur UNIDRIVE SP.
Moteur synchrone.
Logiciel CTSOFT et PC.
Module Flash card.



Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix



T075
Maintenance variateur Leroy Somer Digidrive

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de paramétrer et de régler un asservissement de vitesse, 
de diagnostiquer un dysfonctionnement, de procéder au changement d’un variateur LEROY 
SOMER DIGIDRIVE, de sauvegarder et de restituer des paramètres.

Objectifs participant :

Connaître la technologie et le principe de pilotage des moteurs asynchrones. 
Être capable de maîtriser les procédures de mise en service, de réglages et de paramétrages du 
variateur de vitesse LEROY SOMER DIGIDRIVE . Être capable d’interpréter la signalisation de 
défauts et d’alarmes. 

Public :

Techniciens maîtrisant les bases de l’électronique et de l’électrotechnique.

Pré-requis :

Maîtriser les bases de l’électronique et de l’électrotechnique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : Variateur DIGIDRIVE. 
Moteur asynchrone. Logiciel DIGISOFT. Support. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels des notions de variation de vitesse
Le couple.
La fréquence (MLI PWM).
Les lois U/F.
Présentation et réglage du convertisseur.

DIGIDRIVE
Etude des modes de fonctionnement.
Paramétrage du menu 0 (menu rapide).
Paramétrage des autres menus.
Configuration « Usine ».

Exercices d'applications sur le convertisseur
Test des E/S TOR et analogiques.
Mesure des grandeurs physiques du moteur (tensions-courants-fréquence).

Simulation de maintenance
Remplacement d'un convertisseur.
Sauvegarde et recharge des paramètres par le module « Flash Key ».
Autoadaptation du convertisseur de remplacement.
Vérification du bon fonctionnement de l'aide du logiciel DIGISOFT.

Travaux pratiques
Variateur DIGIDRIVE.
Moteur asynchrone.
Logiciel DIGISOFT.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)



Prix



T076
Maintenance variateur Indramat Ecodrive

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de paramétrer et de régler un asservissement de vitesse, 
de diagnostiquer un dysfonctionnement, de procéder au changement d’un variateur, de 
sauvegarder et de restituer des paramètres.

Objectifs participant :

Maîtriser Drive Top. Être capable de paramétrer et de régler un asservissement de vitesse, de 
diagnostiquer un dysfonctionnement, de procéder au changement d’un variateur, de sauvegarder 
et de restituer des paramètres.

Public :

Personnel de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : Variateur de vitesse 
Indramat Ecodrive, Automate+ Profibus DP. Support. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel des principes 
Moteur synchrone.
Convertisseur de fréquence.

Moteur a courant alternatif MDK 
Constitution.
Rôle du Feedback.
Caractéristiques du Feedback.
Frein de maintien.
Gamme de moteurs MKD.

Présentation du logiciel DRIVE TOP 
Mise en route du logiciel.
Fenêtre de diagnostic.
Structure des menus Drive Top.
Impression des paramètres.
Choix du moteur et du variateur.

Fonctions générales de l'entrainement 
Calibrage et données mécaniques.
Traitement de la consigne.
Limite de l'entraînement.
Réglage automatique de l'asservissement :
Menu de réglage automatique de la boucle d'asservissement.
Surveillance de l'asservissement.

Commande de positionnement 
Calibrage et données mécaniques.
Limitation entraînement.
Mode de positionnement (blocs).
Programmation des blocs de positionnement.
Surveillance de l'asservissement de position (fenêtre de surveillance).



Réaction sur défaut.
Message d'état.
Sortie position réelle.
Prise d'origine.
JOG.
Sortie analogique.
Réglage manuel de la boucle d'asservissement.

Réseau AUTOMATE PROFIBUS DP 
Câblage Interface DP.
Adressage de l'interface DP.
Fichiers GSD.
Principe des trames PROFIBUS.
Définition des PZD et PKW :
Mots de commande.
Mots d'état.
Mots de données.
Configuration des tables d'échanges.
Mise en liaison avec l'automate.
Vérification des échanges.
Traitement des anomalies et défauts.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T077
Maintenance variateur Indramat Indradrive

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de paramétrer et de régler un asservissement de vitesse, 
de diagnostiquer un dysfonctionnement, de procéder au changement d’un variateur, de 
sauvegarder et de restituer des paramètres avec le variateur INDRADRIVE de INDRAMAT.

Objectifs participant :

Mettre en service le variateur INDRADRIVE de INDRAMAT. Procéder au changement d'un 
variateur, à la suite d’un dysfonctionnement. Savoir utiliser des logiciels DRIVE TOP et 
INDRAWORKS. Paramétrer et régler un asservissement de vitesse. Paramétrer et régler un 
asservissement de position. Savoir Sauvegarder et restituer des paramètres.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : Variateur INDRADRIVE 
version modulaire (type M) avec interface PROFIBUS et PARALLELE. PC et logiciels DRIVE TOP 
et INDRAWORKS. Documents constructeurs. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation du variateur de vitesse
Module d'alimentation (type HMV).
Module variateur (HMS).
Module de commande (CSB/CDB/CSH).
Interfaces analogique, parallèle, bus de terrain.
Firmware.
Installations et connectiques des différents modules.
Moteur brushless type INDRADYN.

Fonctions générales de l'entrainement
Asservissement de vitesse.
Asservissement de couple.
Asservissement de position par blocs.
Entrées/Sorties analogiques numériques.
Limitations d'entraînement.
Réaction sur défauts.
Prise d'origine.
Présentation de l'option de sécurité intégrée à l'entraînement.
Fonction arrêt d'urgence.

Logiciels DRIVE TOP et INDRAWORKS
Mise en service du variateur par PC.
Modification de paramètres.
Diagnostics et dépannage.
Outils de maintenance.
Sauvegarde et restitution des paramètres.
Réglage automatique et manuel des boucles d'asservissement.

Travaux pratiques
Variateur INDRADRIVE version modulaire (type M) avec interface PROFIBUS et PARALLELE.



PC et logiciels DRIVE TOP et INDRAWORKS.
Documents constructeurs.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T078
Maintenance variateur Allen Bradley Powerflex 700

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître les principes de la variation de vitesse des moteurs courant 
alternatif avec le variateur ALLEN BRADLEY POWERFLEX 700.

Objectifs participant :

Connaître les principes de la variation de vitesse des moteurs courant alternatif. Maîtriser les 
procédures de mise en service, de réglage et de paramétrage le variateur ALLEN BRADLEY 
POWERFLEX 700. Être capable d’interpréter la signalisation de défaut et d’alarme.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens pédagogiques : Variateur 
PowerFlex 700. Documentations constructeurs. PC avec logiciels Drive exécutive. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation du variateur
Gamme de puissance
Codification du produit
Raccordements

Paramétrage
Visualisation des paramètres
Organisation des paramètres
Visualisation des paramètres de base
Visualisation des paramètres évolués

Contrôle HIM
Présentation
Définition des zones d'affichage
Fonction ALT
Menu diagnostic
Menu paramètres
Menu sélection dispositif
Stockage en mémoire
Mise en service
Menu propriétés
Affichage et modification de paramètres

Mise en service
Mise en service
Etat du variateur
Procédure pour charger les paramètres usine
Procédure commande manuelle avec HIM

Maintenance
État du variateur
Affichage d'un défaut



Effacement manuel des défauts
Description des défauts et alarmes
Références croisées des alarmes
Références croisées des défauts
Astuces et méthodes de dépannages

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T079
Maintenance variateur KEB – SERIE F4S -F4C

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à maîtriser les procédures de mise en service, de réglages et de 
paramétrages avec le variateur KEB – SERIE F4S / F4C 

Objectifs participant :

Connaître les principes de la variation de vitesse des moteurs asynchrones avec le variateur KEB 
– SERIE F4S / F4C . Maîtriser les procédures de mise en service, de réglages et de 
paramétrages. Être capable d’interpréter la signalisation de défauts et d’alarme.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Avoir assuré la mise en service et la maintenance d’installations équipées de moteurs 
asynchrones.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques et Moyens : 
Variateur KEB – SERIE F4S/F4C – Moteur asynchrone et PC. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Présentation du variateur
Différences F4C et F4S
Gamme de puissance
Plaque signalétique.
Options disponibles

Câblage du variateur
Circuit de puissance suivant calibre du variateur.
Circuit de commande.

Paramétrages
Mise en service par terminal graphique.
Mise en service par PC.
Visualisation des paramètres du menu CP.0.
Accès aux menus évolués.

Fonctionnalités
Entrées Sorties TOR.
Entrées Sorties ANA.
Limitations et protections.
Sauvegarde du variateur par PC.

Maintenance
Visualisation des défauts, alarmes.
Diagnostics, causes, remèdes.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T080
Maintenance variateur KEB – SERIE 5 – avec Profibus 

DP
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à maîtriser les procédures de mise en service, de réglages et de 
paramétrages avec le variateur KEB – SERIE 5 – avec réseau PROFIBUS DP.

Objectifs participant :

Connaître les principes de la variation de vitesse des moteurs asynchrones avec le variateur KEB 
– SERIE 5 – avec réseau PROFIBUS DP.. Maîtriser les procédures de mise en service, de 
réglage et de paramétrage. Être capable d’interpréter la signalisation de défaut et d’alarme.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Avoir assuré la mise en service et la maintenance d’installations équipées de moteurs 
asynchrones.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques et Moyens : 
variateur KEB – SERIE 5 – avec réseau PROFIBUS DP.– Moteur asynchrone et PC. Support 
fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation du variateur F5
Gamme de puissance
Plaque signalétique
Options disponibles

Câblage du variateur
Circuit de puissance suivant calibre du variateur
Circuit de commande

Paramétrages
Mise en service par terminal graphique
Mise en service par PC
Visualisation des paramètres du menu CP.0.
Accès aux menus évolués

Fonctionnalités
Entrées Sorties TOR
Entrées Sorties ANA
Limitations et protections
Sauvegarde du variateur par PC

Maintenance
Visualisation des défauts, alarmes
Diagnostics, causes, remèdes.

Réseau automate PROFIBUS DP
Câblage Interface DP
Adressage de l'interface DP
Fichiers GSD



Principe des trames PROFIBUS
Mots de commande
Mots d'état
Mots de données

Configuration des tables d'échanges
Mise en liaison avec l'automate
Vérification des échanges
Traitement des anomalies et défauts

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T081
Robot KUKA  Baie KRC2 ou KRC4 - Conduite

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de déplacer le robot KUKA  KRC2 ou KRC4 en mode 
manuel en toute sécurité.

Objectifs participant :

Être capable de déplacer le robot KUKA  KRC2 ou KRC4 en mode manuel en toute sécurité. Être 
capable d’exécuter un programme dans les différents modes de marche. Être capable de 
remettre en production un ilot robotisé.

Public :

Tout Public.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. 70% pratique / 30% théorie. 
Moyens : Baie robot KUKA  KRC2 ou KRC4. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Sécurité
Sécurité du personnel
Sécurité sur l'installation
Organes de sécurité
Consignes de sécurité

Description générale
Structure générale du robot
L'armoire KRC4
Le robot KR
Le terminal de commande « KCP »

Déplacement manuel
Principe
Sélection du mode de marche manuel
Sélection du type de déplacement

 Gestion des programmes
L'organisation de la mémoire
Le mode programmation
Exécution d'une routine en mode manuel
Procédures de lancement en mode automatique

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T082
Robot KUKA  Baie KRC2 ou KRC4 – Exploitation

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à tre capable de déplacer le robot KUKA  Baie KRC2 ou KRC4 en mode 
manuel en toute sécurité,  de créer un nouveau repère pièce et repère outil,  de créer une 
trajectoire complexe, de l’exécuter dans les différents modes de marche, de la modifier.

Objectifs participant :

Être capable de déplacer le robot KUKA  Baie KRC2 ou KRC4 en mode manuel en toute sécurité, 
 de créer un nouveau repère pièce et repère outil,  de créer une trajectoire complexe, de 
l’exécuter dans les différents modes de marche, de la modifier. Être capable d’effectuer une 
sauvegarde et une restauration globale, de visualiser et modifier les entrées-sorties du robot et 
d’effectuer une calibration.

Public :

Conducteurs d’installations et techniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Robot KUKA 
KRC4. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Sécurité 
Sécurité du personnel.
Sécurité sur l'installation.
Organes de sécurité.
Consignes de sécurité.

Description générale 
Structure générale du robot.
L'armoire KRC4.
Le robot KRxx.
Le terminal de commande « SMARTPAD ».

Déplacement manuel 
Principe.
Sélection du mode de marche manuel.
Sélection du type de déplacement.

Mesure d'un repère outil 
Définition d'un outil.
Principe de création d'un outil.
Choix de la méthode de mesure.
Principe de mesure.
Données de l'outil.

Mesure d'un repère pièce 
Définition d'un repère pièce.
Principe de création du repère pièce.
Données du repère pièce.

Gestion des programmes



L'organisation de la mémoire.
Le mode programmation.
Exécution d'une routine en mode manuel.
Procédures de lancement en mode automatique.
Création d'un programme.
Les différentes instructions de mouvement.
Ajout d'une instruction.
Modification d'une ligne d'instruction.

Sauvegarde restauration
Synoptique des mémoires.
Synoptiques des sauvegardes restaurations.
Sauvegarde globale.
Restauration d'une sauvegarde globale.

Gestions des entrées sorties
Généralités.
Visualisation des cartes et des signaux.
Modification d'une sortie digitale.

Calibrage / Décalibrage
Présentation de l'E.M.D.
Procédure de décalibrage et calibrage.

Travaux pratiques
Robot KUKA KRC4.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T083
Robot KUKA  Baie KRC2 ou KRC4 – Maintenance 

électrique
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à Connaitre les différents éléments du Robot KUKA  Baie KRC2 ou 
KRC4. Être capable d’analyser et de trouver l’origine d’une panne, de remplacer un organe 
défectueux et d’utiliser les schémas électriques.

Objectifs participant :

Connaitre les différents éléments du Robot KUKA  Baie KRC2 ou KRC4. Être capable d’analyser 
et de trouver l’origine d’une panne, de remplacer un organe défectueux et d’utiliser les schémas 
électriques.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : robot KR5 et baie KRC4. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Éléments de conduite 
Rappel sur la sécurité
Description générale
Les différents types de déplacement (Cartésien, axe par axe …)
Déplacement manuel du robot
Rappel sur l'exécution d'un programme

Topologie de la baie
Désignation et implantation des différents éléments
Présentations des différents bus (KCB,KLI,KCB,KEB)
Principe de la boucle d'asservissement
Études des schémas électriques

Les éléments de diagnostic 
Signification des messages envoyés par le système
État des différentes Leds

Remplacement des différents éléments 
Procédures de remplacement des modules liés aux systèmes d'entrainements (KPP, KPS, RDC…)
Procédure de remplacement du calculateur et du disque dur

La chaine de sécurité 
Présentation de la Safety Interface Board « SIB »
Remplacement de la SIB
Signification des entrées/sorties sûres

Les différentes sauvegardes 
Sauvegarde et restauration image Kuka avec le logiciel KRC System Recovery
Sauvegarde et restauration globale utilisateur



Visualisation et modification des variables 
 
Le système de mesure 

Présentation de la mémoire « EDS »
Introduction à la calibration
Calibration à l'EMD (standard ou avec offset)
Calibration de Référence

Le logiciel Workvisual 
Présentation du logiciel WorkVisual
Téléchargement du Projet du robot
Effectuer un diagnostic avec le logiciel Workvisual
Aperçu des autres possibilités de Workvisual

Annexes
Le test des freins
Les différents modes d'arrêts

Entrainement au diagnostic de panne
 
Travaux pratique

Robot sur votre site industriel ou dans nos locaux (robot KR5 et baie KRC4).

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T084
Robot KUKA  Baie KRC2 ou KRC4 – Programmation 

avancée
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de créer et modifier un programme complexe et de 
connaître la programmation des robots KUKA (langage de programmation KRL).

Objectifs participant :

Être capable de créer et modifier un programme complexe et de connaître la programmation des 
robots KUKA (langage de programmation KRL).

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Avoir le niveau de la formation : Gestion et Programmation de Base Robot KUKA KRC4

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Robot KUKA 
KRC4. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel sécurité 
Sécurité du personnel
Sécurité sur l'installation
Organes de sécurité
Consignes de sécurité liées à la programmation

Base de la programmation 
Structure mémoire de travail
Les types de variables
Différentes déclarations de variables
Les principales instructions de boucle programme (IF, FOR, SWITCH…)
Les structures
Les énumérations
Les tableaux (champs)
Variables systèmes

Les sous-programmes 
Les sous programmes (locaux et globaux)
Le passage de paramètres
Les différents types de programmes
Simple
Interruption
Fonction

Interruptions 
Instructions liées aux interruptions
Types de données liées aux interruptions
Syntaxes utilisées pour les instructions d'interruptions

Mathématiques 
Instructions de mathématiques
Fonctions liées aux mathématiques



Syntaxes utilisées pour les instructions mathématiques

Mouvement et process 
Instructions liées aux mouvements et process
Types de variables liées aux mouvements et
Process
Fonctions liées aux mouvements et process
Calculer / Manipuler les positions du robot
Programmer des déplacements relatifs
Programmation de décalages géométriques pour les positions du robot

Programmer des fonctions logiques 
Programmer des fonctions d'attentes
Programmer des fonctions de commutations simples
Programmer des fonctions de commutations par rapport à une trajectoire

Sauvegarde restauration 
Synoptique des mémoires
Synoptique des sauvegardes et restaurations
Sauvegarde / Restauration d'une sauvegarde globale
Réalisation / Restauration d'une image Kuka

Introduction au multitâche 
Qu'est ce que le multitâche ?
Précautions à prendre avec l'utilisation du multitâche
Utilisation de l'interpréteur Submit

Le logiciel workvisual 
Récupérer le projet du robot
Savoir programmer avec le logiciel Workvisual
Réaliser des sauvegardes à partir de Workvisual

Travaux pratiques
Robot KUKA KRC4.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T085
Robot ABB BaIe S4C+ ou IRC5 – Conduite

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de déplacer le robot ABB BaIe S4C+ ou IRC5 en mode 
manuel en toute sécurité, d’exécuter une trajectoire dans les différents modes de marche et de 
remettre en production un îlot robotisé.

Objectifs participant :

Être capable de déplacer le robot ABB BaIe S4C+ ou IRC5 en mode manuel en toute sécurité, 
d’exécuter une trajectoire dans les différents modes de marche et de remettre en production un 
îlot robotisé.

Public :

Conducteurs d’installation et techniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens pédagogiques : Robot 
ABB S4C+ ou IRC5. Logiciel de simulation. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Sécurité
Sécurité du personnel
Sécurité sur l'installation
Organes de sécurité
Consignes de sécurité

Description générale
Structure générale du robot
L'armoire IRC5
Le robot
Le terminal de commande « FlexPendant »

Déplacement manuel
Principe
Sélection du mode de marche manuel
Sélection du type de déplacement
Fonctions d'aide au déplacement

Gestion des programmes
L'organisation de la mémoire
Le mode programmation
Exécution d'une routine en mode manuel
Procédures de lancement en mode automatique

Modification de programme
Les différentes instructions de programme
Ajout d'une instruction
Modification d'une ligne d'instruction

Durée, rythme : 3 jours (21 h)



Prix



T086
Robot ABB BaIe S4C+ ou IRC5 - Exploitation et 

programmation
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de déplacer le robot ABB BaIe S4C+ ou IRC5 en mode 
manuel en toute sécurité, de créer un nouveau repère pièce et repère outil, de créer une 
trajectoire complexe, de l’exécuter dans les différents modes de marche, de la modifier. 

Objectifs participant :

Être capable de déplacer le robot ABB BaIe S4C+ ou IRC5 en mode manuel en toute sécurité, de 
créer un nouveau repère pièce et repère outil, de créer une trajectoire complexe, de l’exécuter 
dans les différents modes de marche, de la modifier. Être capable d’effectuer une sauvegarde et 
une restauration globale, de visualiser et modifier les entrées-sorties du robot et d’effectuer la 
mise à jour des compteurs.

Public :

Conducteurs d’installation et techniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Robot ABB 
Baie IRC5. Logiciel de simulation. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Sécurité
Sécurité du personnel.
Sécurité sur l'installation.
Organes de sécurité.
Consignes de sécurité.

Description générale
Structure générale du robot.
L'armoire IRC5.
Le robot.
Le « FlexPendant ».

Déplacement manuel
Principe.
Sélection du mode de marche manuel.
Sélection du type de déplacement.
Fonctions d'aide au déplacement.

Mesure d'un repère outil
Définition d'un outil.
Principe de création d'un outil.
Choix de la méthode de mesure.
Principe de mesure.
Données de l'outil.

Mesure d'un repère pièce
Définition d'un repère pièce.
Principe de création du repère pièce.



Données du repère pièce.

Gestion des programmes
L'organisation de la mémoire.
Le mode programmation.
Exécution d'une routine en mode manuel.
Procédures de lancement en mode automatique.

Création et modification d'un programme
Création d'une routine.
Les différentes instructions de mouvement.
Ajout d'une instruction.
Modification d'une ligne d'instruction.

Sauvegarde restauration
Synoptique des mémoires.
Synoptiques des sauvegardes restaurations.
Sauvegarde globale.
Contenu d'une sauvegarde.
Restauration d'une sauvegarde globale.

Gestions des entrées sorties
Généralités
Visualisation des cartes et des signaux.
Modification d'une sortie digitale.
Modification d'une sortie analogique.
Configuration de la liste commune.

Mise a jour des compteurs
Procédure.
Mise à zéro des compteurs.

Travaux pratiques
Robot ABB Baie IRC5
Logiciel de simulation.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T087
Robot ABB BaIe S4C+ ou IRC5 - Programmation 

avancée
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable d’utiliser le langage RAPID, de développer un programme 
et d’intégrer le robot ABB BaIe S4C+ ou IRC5 pour une application donnée, de gérer les 
entrées-sorties, les différents types de données.

Objectifs participant :

Être capable d’utiliser le langage RAPID, de développer un programme et d’intégrer le robot ABB 
BaIe S4C+ ou IRC5pour une application donnée, de gérer les entrées-sorties, les différents types 
de données. Acquérir une 
autonomie pour la création de programme RAPID en milieu industriel sur une armoire de 
commande. 

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique.Travaux pratiques : Robot ABB 
Baie IRC5. Logiciel de simulation. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Base de la programmation
Structure mémoire de travail.
Les types de données.
Différentes déclarations de données.
Les différentes routines.
Les principales instructions de structure d'un programme (IF, FOR, TEST, …).

Contrôle du déroulement du programme
Structure et contrôle du programme.

Mathématiques
Instructions de mathématiques.
Fonctions liées aux mathématiques.
Syntaxes utilisées pour les instructions mathématiques.

Interruptions
Instructions liées aux interruptions.
Types de données liées aux interruptions.
Syntaxes utilisées pour les instructions d'interruptions.

Mouvement et process
Instructions liées aux mouvements et process.
Types de données liées aux mouvements et process.
Fonctions liées aux mouvements et process.

Gestions des entrées et des sorties
Instructions liées aux entrées et sorties.
Types de données liées aux entrées et sorties.



Fonctions liées aux entrées et sorties.
Syntaxes utilisées pour les instructions d'entrées et sorties.
Généralités.
Visualisation des caractéristiques des cartes et signaux.
Modification de la valeur d'une sortie digitale et analogique.
Modification de la valeur d'un groupe de sorties.
Configuration de la liste commune.
Les différents types de cartes.

Zones universelles
Définition des zones atelier dans le système de coordonnée atelier.
Instructions liées aux zones universelles.
Types de données liées aux zones universelles.
Définition d'un repère atelier.

Communication
Instructions de communication.
Types de données liées aux instructions de communication.
Fonctions liées à la communication.
Syntaxes utilisées pour les instructions de communication.

Gestionnaire d'erreurs
Instructions liées au gestionnaire d'erreur.
Types de données liées au gestionnaire d'erreur.
Liste des données prédéfinies.
Création d'une routine gestionnaire d'erreurs.
Visualisation d'une routine gestionnaire d'erreur.
Syntaxes utilisées pour les instructions du gestionnaire d'erreur.

Gestion des mouvements
Instructions de gestion des mouvements.
Fonctions liées à la gestion des mouvements.
Syntaxes utilisées pour les instructions de gestion des mouvements.

Introduction au multitâche
Qu'est ce que le multitâche ?
Précautions à prendre avec l'utilisation du multitâche.
Création d'une tâche d'arrière plan.

Robotstudio 
Utilisation du logiciel RobotStudio.

Travaux pratiques
Robot ABB Baie IRC5.
Logiciel de simulation.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T088
Robot ABB BaIe S4C+ ou IRC5 - Maintenance 

électrique
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaitre les différents éléments du robot ABB BaIe S4C+ ou IRC5 et 
d’analyser et de trouver l’origine d’une panne, de remplacer un organe défectueux et d’utiliser les 
schémas électriques de la baie.

Objectifs participant :

Connaitre les différents éléments du robot ABB BaIe S4C+ ou IRC5. Être capable d’analyser et 
de trouver l’origine d’une panne, de remplacer un organe défectueux et d’utiliser les schémas 
électriques de la baie.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Robot ABB 
avec sa baie IRC5. Logiciel de simulation. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Éléments de conduite
Rappel sur la sécurité.
Description générale.
Les différents types de déplacements (linéaire, axe par axe …).
Rappel sur les déplacements manuels du robot.
Rappel sur l'exécution d'un programme.

Topologie de la baie
Désignation et implantation des différents éléments.
Principe d'une boucle d'asservissement.
Principe du fonctionnement d'un résolveur et d'un moteur auto synchrone.
Étude des schémas électriques.
Étude de la chaîne de sécurité.

Les éléments de diagnostic
Signification des messages envoyés par le système.
États des différents leds.

Remplacement des différents organes
Précautions à prendre.
Procédures de remplacement.
Matériel nécessaire.

Système de mesure
Synoptique du système de mesure.
Mise à jour des compteurs.
Création d'une trajectoire pointe à pointe.
Étalonnage moteur.

Les entrées / sorties



Visualisation des cartes et des signaux.
Modification d'une sortie digitale, analogique.
Configuration de la liste commune.
Études des différents paramètres des signaux d'entrées/sorties.
Configurations des cartes (adressage…) et signaux d'entrées/sorties.

Gestion des mémoires
Synoptique des mémoires.
Sauvegarde et restauration globale.
Sauvegarde et restauration d'un module.
Sauvegarde et restauration des paramètres systèmes.
Les différents redémarrages (C_START, P_START, X_START…).
Le boot image.

Les logiciels robotware
Utilisation du logiciel RobotStudio Online).
Chargement complet de la baie.

Entrainement au diagnostic de pannes
Exercices de dépannage.

Travaux pratiques
Robot ABB avec sa baie IRC5.
Logiciel de simulation.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T089
Robot FANUC Baie RJ3IB ou RJ3IC – Conduite

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de déplacer le robot FANUC Baie RJ3IB ou RJ3IC en 
mode manuel en toute sécurité, d’exécuter une trajectoire dans les différents modes de marche 
et de le remettre en production un ilot robotisé.

Objectifs participant :

Être capable de déplacer le robot FANUC Baie RJ3IB ou RJ3IC en mode manuel en toute 
sécurité, d’exécuter une trajectoire dans les différents modes de marche et de le remettre en 
production un ilot robotisé.

Public :

Conducteurs d’installation et techniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : robot FANUC Baie 
RJ3IB ou RJ3IC. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Sécurité 
Sécurité du personnel
Sécurité sur l'installation
Organes de sécurité
Consignes de sécurité

Description générale 
Structure générale du robot
L'armoire robot
Le robot
Le terminal de commande « Teach Pendant »

Déplacement manuel 
Principe
Sélection du mode de marche manuel
Sélection du type de déplacement
Fonctions d'aide au déplacement

Gestion des programmes 
L'organisation de la mémoire
Le mode programmation
Exécution d'un programme en mode manuel
Procédures de lancement en mode automatique

Modification de programme 
Les différentes instructions de programme
Ajout d'une instruction
Modification d'une ligne d'instruction

Durée, rythme : 3 jours (21 h)



Prix



T090
Robot FANUC Baie RJ3IB ou RJ3IC – Exploitation

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de déplacer le robot Robot FANUC Baie RJ3IB ou RJ3IC 
en mode manuel en toute sécurité, de maîtriser du langage TPE et son environnement, de créer 
un nouveau repère utilisateur et repère outil ou une trajectoire complexe, de l’exécuter dans les 
différents modes de marche et de la modifier. 

Objectifs participant :

Être capable de déplacer le robot Robot FANUC Baie RJ3IB ou RJ3IC en mode manuel en toute 
sécurité, de maîtriser du langage TPE et son environnement, de créer un nouveau repère 
utilisateur et repère outil ou une trajectoire complexe, de l’exécuter dans les différents modes de 
marche et de la modifier. Être capable d’effectuer une sauvegarde et une restauration. Savoir 
visualiser et modifier les entrées-sorties du robot ou de calibrer le robot.

Public :

Conducteurs d’installation et techniciens de maintenance travaillant sur les robots.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : Robot FANUC Baie 
RJ3IB ou RJ3IC +PC. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Sécurité 
Sécurité de l'installation
Sécurité du personnel
Sécurité utilisateur du Teach Pendant

Description du matériel 
Description de l'unité mécanique
Description de la baie
Description du Teach Pendant

Déplacement manuel 
Pilotage manuel du robot suivant les différents modes de déplacement
Position du robot dans l'espace

Gestion des repères 
Création d'un repère outil
Création d'un repère utilisateur

Création / édition de trajectoire tpe 
Création d'un programme
Test d'un programme
Instructions de programmation
Les registres

Les macro commandes et entrées sorties 
Configuration d'une touche macro
Visualisation des E/S
Pilotage des sorties



Gestion des fichiers 
Organisation de la mémoire FANUC
Types de sauvegardes
Sauvegarde utilisateur
Chargement utilisateur

Configuration 
Les butées logicielles
La calibration

Fonctions avancées 
Gestion des charges
Position de référence
Décalage de trajectoire
Trajectoires symétriques

Messages d'erreur 
Visualisation et description des alarmes

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T091
Robot FANUC Baie RJ3IB ou RJ3IC – Maintenance

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître les différents composants, d’analyser et de trouver l’origine 
d’une panne, de remplacer un organe défectueux, d’effectuer les différentes sauvegardes et 
rechargement et d’effectuer les différentes calibrations du Robot FANUC Baie RJ3IB ou RJ3IC.

Objectifs participant :

Connaître les différents composants, d’analyser et de trouver l’origine d’une panne, de remplacer 
un organe défectueux, d’effectuer les différentes sauvegardes et rechargement et d’effectuer les 
différentes calibrations du Robot FANUC Baie RJ3IB ou RJ3IC.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : Robot FANUC Baie 
RJ3IB. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Sécurité 
Sécurité de l'installation
Sécurité du personnel
Sécurité utilisateur du Teach Pendant

Procédures de sauvegardes 
Organisation de la mémoire FANUC
Types de sauvegarde
Sauvegarde et rechargement de fichiers
Sauvegarde et rechargement d'un BACKUP IMAGE

Modes de démarrage 
Démarrage initial
Démarrage contrôlé
Démarrage à chaud
Démarrage à froid

Topologie de la baie RJ3IB
Désignation des éléments du système RJ3iB
Synoptique de fonctionnement d'une baie standard

Description des éléments du système RJ3IB
Sélectionneur et filtre
Le transformateur
La carte PSU
La carte principale
Le rack entrées-sorties
Le servo amplificateur
Le panneau opérateur
Le bloc sécurité

Outils de diagnostic



Les étapes de mise sous tension
La carte alimentation PSU
Carte panneau opérateur
Le bloc d'arrêt d'urgence
Le servo amplificateur
Dysfonctionnement carte CPU baie
État des axes robot
Écran de diagnostic
Visualisation et description des alarmes

Procédures de calibration 
Calibration rapide
Calibration d'un seul axe
Calibration 0° mécanique
Calibration à l'outil

Description des variables systèmes 
Format d'une table de variable système
Variables systèmes

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T092
Robot FANUC Baie RJ3iC ou RJ3iB – Programmation 

intégration avancée
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à structurer un projet robotique FANUC, à être capable de mettre en 
œuvre les fonctions TPE pour une bonne intégration, de l'installer et de connecter efficacement le 
robot FANUC Baie  de type Robot FANUC Baie RJ3iC ou RJ3iB.

Objectifs participant :

Structurer un projet robotique FANUC, à être capable de mettre en œuvre les fonctions TPE pour 
une bonne intégration, de l'installer et de connecter efficacement le robot FANUC Baie  de type 
Robot FANUC Baie RJ3iC ou RJ3iB

Public :

Conducteurs d’installation, Robotciens, ingénieurs et techniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : Au choix robot FANUC 
Baie Robot FANUC Baie RJ3iC ou RJ3iB. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Arborescence d'un programme type

Caractéristique / description d'un robot
Teach pendant
Connexion électrique
Montage mécanique

Procédure de démarrage du robot

Définition des charges embarquées

Apprentissage «Tool» et «User»

Création, modification, test (mode de marche) d'un programme (arrêt/reprise de cycle init robot)

Commentaires des entrées/sorties, registres et registres de position

Instruction de trajectoires en TPE, optimisation des vitesses, des temps de cycle

Transfert de fichiers et sauvegarde robot

Méthode de calibration

Travaux pratiques

Durée, rythme : 3 jours (21 h)



Prix



T093
Robot FANUC baie 30iA ou 30IB – TPE A Opérateur

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de déplacer le robot FANUC baie 30iA ou 30IB en mode 
manuel en toute sécurité, d’exécuter une trajectoire dans les différents modes de marche et de 
remettre en production un ilot robotisé.

Objectifs participant :

Être capable de déplacer le robot FANUC baie 30iA ou 30IB en mode manuel en toute sécurité, 
d’exécuter une trajectoire dans les différents modes de marche et de remettre en production un 
ilot robotisé.

Public :

Conducteurs d’installation et techniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Robot FANUC 
et sa baie. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Sécurité 
Sécurité du personnel.
Sécurité sur l'installation.
Organes de sécurité.
Consignes de sécurité.

Description générale 
Structure générale du robot.
L'armoire robot.
Le robot.
Le terminal de commande « Teach Pendant ».

Déplacement manuel 
Principe.
Sélection du mode de marche manuel.
Sélection du type de déplacement.
Fonctions d'aide au déplacement.

Gestion des programmes
L'organisation de la mémoire.
Le mode programmation.
Exécution d'un programme en mode manuel.
Procédures de lancement en mode automatique.

Modification de programme
Les différentes instructions de programme.
Ajout d'une instruction.
Modification d'une ligne d'instruction.

Travaux pratiques
Robot FANUC et sa baie.



Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T094
Robot FANUC baie 30iA ou 30iB – TPE B Programmeur

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de déplacer le robot FANUC baie 30iA ou 30iB en mode 
manuel en toute sécurité; à maitriser le langage TPE et son environnement, à être capable de 
créer un nouveau repère utilisateur et repère outil, à créer une trajectoire complexe, de l’exécuter 
dans les différents modes de marche et de la modifier et à calibrer le robot.

Objectifs participant :

Être capable de déplacer le robot FANUC baie 30iA ou 30iB en mode manuel en toute sécurité. 
Acquérir la maitrise du langage TPE et son environnement. Être capable de créer un nouveau 
repère utilisateur et repère outil, de créer une trajectoire complexe, de l’exécuter dans les 
différents modes de marche et de la modifier. Être capable d’effectuer une sauvegarde et une 
restauration, de visualiser et modifier les entrées-sorties du robot et de calibrer le robot.

Public :

Conducteurs d’installation et techniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique.Travaux pratiques : Robot FANUC 
et sa baie. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Sécurité 
Sécurité de l'installation.
Sécurité du personnel.
Sécurité utilisateur du Teach Pendant.

Description du matériel 
Description de l'unité mécanique.
Description de la baie.
Description du Teach Pendant.

Déplacement manuel 
Pilotage manuel du robot suivant sur les différents modes de déplacement.
Position du robot dans l'espace.

Gestions des repères 
Création d'un repère outil.
Création d'un repère utilisateur.

 
Création/édition de trajectoire tpe 

Création d'un programme.
Test d'un programme.
Instructions de programmation.
Les registres.

Les macros-commandes et entrées-sorties
Configuration d'une touche macro.
Visualisation des E/S.
Pilotage des sorties.



 
Gestion des fichiers 

Organisation de la mémoire FANUC.
Types de sauvegardes.
Chargement utilisateur.

 
Configuration 

Les butées logicielles.
La calibration.

 
Fonctions avancées 

Gestion des charges.
Position de référence.
Décalage de trajectoire.
Trajectoires symétriques.

 
Messages d'erreurs 

Visualisation et description des alarmes.

Travaux pratiques
Robot FANUC et sa baie.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T095
Robot FANUC baie 30iA ou 30iB – TPE C 

Programmation Intégration Avancée
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à structurer un projet robotique FANUC, à être capable de mettre en 
œuvre les fonctions TPE pour une bonne intégration, de l'installer et de connecter efficacement le 
robot FANUC Baie  de type Robot FANUC Baie 30iA ou 30iB.

Objectifs participant :

Structurer un projet robotique FANUC, à être capable de mettre en œuvre les fonctions TPE pour 
une bonne intégration, de l'installer et de connecter efficacement le robot FANUC Baie  de type 
Robot FANUC Baie 30iA ou 30iB.

Public :

Techniciens

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Robot FANUC 
et sa baie 30iA ou 30iB. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Arborescence d'un programme type

Caractéristique / description d'un robot
Teach pendant
Connexion électrique
Montage mécanique

Procédure de démarrage du robot

Définition des charges embarquées

Apprentissage «Tool» et «User»

Création, modification, test (mode de marche) d'un programme (arrêt/reprise de cycle init robot)

Commentaires des entrées/sorties, registres et registres de position

Instruction de trajectoires en TPE, optimisation des vitesses, des temps de cycle

Transfert de fichiers et sauvegarde robot

Méthode de calibration

Travaux pratiques

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix





T096
Robot STAUBLI – Exploitation VAL3

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable d’utiliser et naviguer dans les menus du boitier manuel, de 
déplacer le robot Staubli en mode manuel en toute sécurité, de créer une trajectoire complexe, de 
l’exécuter dans les différents modes de marche, de la modifier, d’effectuer une sauvegarde et une 
restauration d’une application, de visualiser les entrées-sorties du robot.

Objectifs participant :

Être capable d’utiliser et naviguer dans les menus du boitier manuel, de déplacer le robot Staubli 
en mode manuel en toute sécurité, de créer une trajectoire complexe, de l’exécuter dans les 
différents modes de marche, de la modifier, d’effectuer une sauvegarde et une restauration d’une 
application, de visualiser les entrées-sorties du robot.

Public :

Conducteurs d’installation et régleurs ayant de l’expérience en manipulation de machines 
industrielles.

Pré-requis :

Expérience en manipulation de machines industrielles.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Robot 
STAUBLI Contrôleur CS8C. Logiciel de simulation. Support fourni. Sanction : Attestation de 

Contenu :

Sécurité
Sécurité du personnel.
Sécurité sur l'installation.
Organes de sécurité.
Consignes de sécurité.

Description générale
Structure générale du robot.
La gamme contrôleurs CS8.
Le robot.
Le boitier de commande manuelle SP1.

Déplacement manuel
Les différents types de déplacement.
Les référentiels (Tool, Frame).
Sélection du mode de marche manuel.
Sélection du type de déplacement.

Gestion des programmes
Le mode programmation.
Exécution d'une application en mode manuel.
Procédures de lancement en mode automatique.
Visualisation de l'état d'une application.

Les trajectoires
Les différentes instructions de mouvement.
Création et modification d'une trajectoire.
Modifications des positions.



Gestions des entrées / sorties digitales
État des entrées / sorties.

Sauvegarde et restauration d'une application
Synoptique des mémoires.
Sauvegarde d'une application.
Restauration d'une application.

Travaux pratiques
Robot STAUBLI Contrôleur CS8C.
Logiciel de simulation.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T097
Robot STAUBLI – Programmation VAL3

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable d’utiliser et naviguer dans les menus du boitier manuel, de 
déplacer le robot Staubli en mode manuel en toute sécurité, de créer une trajectoire complexe, de 
l’exécuter dans les différents modes de marche, de la modifier, d’effectuer une sauvegarde et une 
restauration d’une application, de visualiser les entrées-sorties du robot.

Objectifs participant :

Être capable d’utiliser et naviguer dans les menus du boitier manuel, de déplacer le robot Staubli 
en mode manuel en toute sécurité, de créer une trajectoire complexe, de l’exécuter dans les 
différents modes de marche, de la modifier, d’effectuer une sauvegarde et une restauration d’une 
application, de visualiser les entrées-sorties du robot.

Public :

Personne en charge de créer, modifier, une application à l’aide du langage de programmation 
VAL 3 du robot ayant des connaissances en programmation d’automate ou informatique

Pré-requis :

Connaissances en programmation.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Robot 
STAUBLI Contrôleur CS8C. Logiciel de simulation Staubli Robotics Suite. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Sécurité
Sécurité du personnel.
Sécurité sur l'installation.
Organes de sécurité.
Consignes de sécurité.

Description générale
Structure générale du robot.
La gamme contrôleurs CS8.
Le robot.
Le boitier de commande manuelle SP1.

Déplacement manuel
Les différents types de déplacement.
Les référentiels (Tool, Frame).
Sélection du mode de marche manuel.
Sélection du type de déplacement.

Gestion des programmes
Le mode programmation.
Exécution d'une application en mode manuel.
Procédures de lancement en mode automatique.

Structure d'une application
Présentation du gestionnaire d'application.
Les variables globales.
Les données géométriques.



Création d'un programme.
Vue détaillée de la fenêtre programme.

Les trajectoires
Création du repère outil.
Les différentes instructions de mouvement.
Paramètres spécifiques aux mouvements.
Création d'une trajectoire.
Modifications des positions.
Instructions spécifiques aux contrôles des mouvements.

Gestionnaire de taches et débogueur
Présentation du gestionnaire de tâches.
Présentation du débogueur.
Visualisation des variables.

Gestions des entrées / sorties digitales
Différents types d'entrées / sorties digitales.
Accès logiciel aux entrées / sorties.
Forçage des entrées /sorties.
Configuration des touches programmables (1 à 3).
Importer et exporter les entrées/sorties.
Instructions spécifiques aux entrées / sorties.

Décalage de points cartésiens
Variable de point.
Création repère pièce par programmation.
Instructions liées aux décalages de points.

Programmation structurée
Les principales boucles de programme (IF, FOR, SWITCH…).
Les différents  sous programmes.

Fenêtre utilisateur et dialogue operateur
Instructions liées au dialogue opérateur.

Passage de paramètres

Librairies
Introduction aux librairies pour gérer plusieurs références de pièces.

Sauvegarde et restauration d'une application
Synoptique des mémoires.
Sauvegarde d'une application.
Restauration d'une application.

Staubli robotics suite 2013
Utilisation du logiciel Staubli Robotics Suite 2013.

Travaux pratiques
Robot STAUBLI Contrôleur CS8C.
Logiciel de simulation Staubli Robotics Suite.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T098
Robot UNIVERSAL ROBOTS version CB3 - Conduite

Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à  être capable de créer, modifier une trajectoire sur un robot 
UNIVERSAL ROBOTS CB3.

Objectifs participant :

Être capable de créer, modifier une trajectoire sur un robot UNIVERSAL ROBOTS CB3.

Public :

Opérateurs, conducteurs ou techniciens devant mettre en service un robot UNIVERSAL 
ROBOTS.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens pédagogiques : Robot 
UNIVERSAL ROBOTS version UR10 – CB3. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Consignes de sécurité

Présentation complète du robot

Présentation de l'interface de programmation PolyScope fournie avec le robot

Présentation des référentiels du robot
Base
Tool
Vue

Configuration générale du robot

Présentation des nouvelles fonctions sécurité CB3

Configuration des entrées/sorties associées au robot

Présentation des différentes fonctions proposées par l'interface PolyScope

Prise en main complète du robot et de la programmation qui lui est associée

Prise en main du module de base du robot

Travaux pratiques en fonction de vos besoins

N.B.: la formation de niveau 1 est une formation basique de programmation du robot universal robots

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T099
Robot UNIVERSAL ROBOTS version CB3 - 

Programmation
Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître, exploiter et programmer les fonctions évoluées du robot 
UNIVERSAL ROBOTS CB3.

Objectifs participant :

Connaître, exploiter et programmer les fonctions évoluées du robot UNIVERSAL ROBOTS CB3.

Public :

Opérateurs, conducteurs ou techniciens devant mettre en service un robot UNIVERSAL 
ROBOTS.

Pré-requis :

Niveau 1.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens pédagogiques : robot 
universal robots version ur10 – cb3. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Consignes de sécurité

Présentation du mode MODBUS

Configuration des entrées/sorties MODBUS

Utilisation du mode Serveur MODBUS

Présentation des différentes fonctions SCRIPT disponibles sur le robot

Travaux pratiques avec robot universal robots version ur10 - cb3.´

N.B: La formation de niveau 2 est une formation orientée vers le langage script utilise par universal robots.

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix



T100
Robot COMAU C5G - Conduite

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à Connaître les fonctions évoluées du robot COMAU C5G0 et à gérer 
puis exploiter le robot COMAU C5G.

Objectifs participant :

Connaître les fonctions évoluées du robot COMAU C5G0. 
Savoir gérer et exploiter le robot COMAU C5G. 

Public :

Conducteurs d’installation et techniciens.

Pré-requis :

Aucun. Des connaissances en automatisme sont un plus.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : Robot COMAU C5G. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Respecter les consignes de sécurité dans un environnement robotisé

Identifier les organes de sécurité

Connaître le fonctionnement d'un robot (porteur, armoire électrique, pupitre de commande)

Déplacer le robot en manuel (axe par axe et suivant les référentiels)

Analyser et comprendre les programmes existants

Mettre le robot en automatique

Être capable de remettre le robot en cycle

Comprendre les échanges d'informations entre le robot et l'installation robotisée
(Gestion des entrées / sorties)

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix



T101
Robot KAWASAKI RS05N – Conduite et maintenance

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de conduire, d’intervenir sur les dysfonctionnements et de 
remettre en marche une installation robotisée équipée d’un ou plusieurs robot(s) Kawasaki. 
Savoir gérer les données informatiques et intervenir sur la maintenance de premier niveau.

Objectifs participant :

Être capable de conduire, d’intervenir sur les dysfonctionnements et de remettre en marche une 
installation robotisée équipée d’un ou plusieurs robot(s) Kawasaki. Savoir gérer les données 
informatiques et intervenir sur la maintenance de premier niveau.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Formateur technique expérimenté. 
Supports de cours interactifs. Moyens : Robot RS05N sous contrôleur F mis à disposition pour la 
formation. Exercices pratiques sur robot Kawasaki (70%), Possibilité de mettre en pratique les 
acquis sur la cellule du client.  . Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Respecter les consignes de sécurité dans un environnement robotisé

Identifier les organes de sécurité

Connaître les différents composants d'un robot industriel

Connaître le fonctionnement mécanique et logique d'un robot

Déplacer le robot en manuel (axe par axe et suivant les référentiels)

Exploiter les différents modes de marche du robot

Savoir redéfinir un repère et un outil

Comprendre les instructions de base du langage AS (déplacement et E/S)

Savoir gérer les données informatique (Backup / Restore)

Savoir refaire une calibration et un TurnSet

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T102
Robot MITSUBISHI – Exploitation

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de déplacer un robot MITSUBISHI en mode manuel, de 
créer un nouvel outil et une nouvelle base, de créer une trajectoire complexe, de l’exécuter dans 
les différents modes de marche et de la modifier. Savoir effectuer un changement d’outil et de 
référentiel pièce.

Objectifs participant :

Être capable de déplacer un robot MITSUBISHI en mode manuel, de créer un nouvel outil et une 
nouvelle base, de créer une trajectoire complexe, de l’exécuter dans les différents modes de 
marche et de la modifier. Savoir effectuer un changement d’outil et de référentiel pièce.

Public :

Techniciens et ingénieurs.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : Robot poly articulé 
multifonctions série RV. Un contrôleur de robot CR. Une Teaching Box.Un simulateur 
d’entrées/sorties. Un PC ordinateur comprenant le logiciel COSIROP et RT ToolBox. Support 
fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Sécurité
L'îlot robotisé.
Mise en service du poste.

Description générale
Structure générale d'un robot.
La gamme des manipulateurs.
La gamme des contrôleurs.
La Teaching box.

Le pilotage manuel
Principe.
Sélection du mode de marche manuel.
Sélection de la vitesse de déplacement.
Sélection du type de déplacement.
Le mode Joint.
Notions sur les référentiels.
Le mode XYZ.
Le mode TOOL.
Le mode 3 axis-XYZ.
Le mode cylindre.

Les référentiels outils
Définition du repère outil.
Principe de création.
Paramètres relatifs aux repères outils.

Les référentiels pièce



Définition du repère pièce.
Principe de création.
Paramètres relatifs aux repères pièces.

Programmation
Introduction.
Spécifications détaillées.
Création d'un programme.
Les instructions relatives à un déplacement.
Exécution d'un programme en manuel.
Modification d'un programme.
Exécution d'un programme en automatique.

Les entrées sorties
Introduction.
Visualisation des signaux d'entrées-sorties.
Instructions relatives aux entrées-sorties.

Sauvegarde et restauration
Sauvegarde globale.
Présentation du contenu d'une sauvegarde.
Restauration d'une sauvegarde.
Les paramètres.

Présentation des logiciels COSIROP et RT TOOLBOX
Connexion avec le robot.
Récupération des programmes.
Modification d'un programme.
Transfert d'un programme vers le robot.
Visualisation des entrées-sorties.
Sauvegarde et restauration des programmes.

Travaux pratiques
Robot poly articulé multifonctions série RV.
Un contrôleur de robot CR.
Une Teaching Box.
Un simulateur d'entrées/sorties.
Un PC ordinateur comprenant le logiciel COSIROP et RT ToolBox.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T103
Robot MITSUBISHI – Maintenance

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître les différents éléments du contrôleur du robot MITSUBISHI. 
Être capable d’analyser et de trouver l’origine d’une panne. Être capable de remplacer un organe 
défectueux.

Objectifs participant :

Connaître les différents éléments du contrôleur du robot MITSUBISHI. Être capable d’analyser et 
de trouver l’origine d’une panne. Être capable de remplacer un organe défectueux.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : Robot poly articulé 
multifonctions série RV. Un contrôleur de robot CR. Une Teaching Box. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Élément de conduite
Rappel sur la sécurité.
Description générale.
Les différents types de déplacement (linéaire, axe par axe …).
Déplacement manuel du robot.
Rappel sur l'exécution d'un programme.

Topologie du contrôleur du robot
Désignation et implantation des différents éléments.
Principe d'une boucle d'asservissement.
Principe de fonctionnement d'un résolveur et d'un moteur synchrone.
Etude des schémas électriques.
Démontage du contrôleur, étude des différentes cartes.

Les éléments de diagnostic
Signification des messages envoyés par le système.
Présentation des diodes et afficheurs permettant d'établir un diagnostic.

Étude mécanique à partir des plans

Dépose et repose de l'ensemble du robot (axe 1 à axe 6)
Faisceau électrique.
Moteurs.
Réducteur.

Les paramètres logiciels
Etude des différents paramètres.
Chargement du système d'exploitation.
Sauvegarde et restauration.

Entrainement au diagnostic de panne
Remplacement des différents composants.



Etalonnage des axes.

Maintenance préventive
Entretien.
Graissage.

Travaux pratiques
Robot poly articulé multifonctions série RV.
Un contrôleur de robot CR.
Une Teaching Box.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T104
Robot MITSUBISHI – Programmation avancée

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable d’intégrer un robot MITSUBISHI dans une application 
donnée et de développer un programme pour une application donnée.

Objectifs participant :

Être capable d’intégrer un robot MITSUBISHI dans une application donnée. Être capable de 
développer un programme pour une application donnée.

Public :

Techniciens et ingénieurs.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : Robot poly articulé 
multifonctions série RV. Un contrôleur de robot CR. Une Teaching Box.Un simulateur 
d’entrées/sorties. Un PC ordinateur comprenant le logiciel COSIROP et RT ToolBox. Support 
fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels de sécurité

Introduction
Le langage MELFA BASIC 4.
Spécifications détaillées.

Les variables
Les différents types de variable.
Déclaration d'une variable globale utilisateur.

Fonctions et expressions

Contrôle du déroulement du programme

Les référentiels robot
Les référentiels utilisés en robotique.
Le référentiel outil.
Le référentiel base.

Communication
Les entrées-sorties.
La liaison série.
CC-Link et Profibus.
Ethernet.

Multitâche
Introduction.
Les instructions.
Les paramètres.

Interruption
Définition.



Détection de collision
Définition.
Les paramètres.
Les fonctions.

La fonction de compliance
Définition.

Travaux pratiques
Robot poly articulé multifonctions série RV.
Un contrôleur de robot CR.
Une Teaching Box.
Un simulateur d'entrées/sorties.
Un PC ordinateur comprenant le logiciel COSIROP et RT ToolBox.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T106
CN Siemens Sinumerik 840D-840DSL – Maintenance 

CN
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à maîtriser les procédures de sauvegarde et de restitution des données. 
Être capable de modifier des paramètres machine pour réglages et la maintenance.

Objectifs participant :

Se familiariser aux principaux menus écrans. Savoir exploiter le pupitre opérateur à des fins de 
maintenance. Maîtriser les procédures de sauvegarde et de restitution des données. Être capable 
de modifier des paramètres machine pour réglages.

Public :

Techniciens de maintenance connaissant les machines outils.

Pré-requis :

Connaissance des machines outils.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Commandes 
numériques SINUMERIK 840D-840SL. Axes asservis avec armoire de commande associée. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation
Présentation de la gamme et du matériel.
Architecture MMC-CN-AP-611 D.

Architecture logicielle du produit
Architecture fonctionnelle.
Gestion des différentes zones mémoires de l'ensemble.

Étude du pupitre
Les différents modes de fonctionnement
Présentation des pages écrans et des menus
Modes de fonctionnement
Niveau de protection : définition droits d'accès suivant l'utilisateur, commutateur à clés, mots de passe.
Traitement messages, alarmes.

Initiation programmation pièce
Généralités sur la programmation ISO liées à la maintenance
Structure fichiers.

Sauvegarde et restitution des données
Programmes pièces.
Paramètres machine.
Données de réglage (Variables).
MS de série (Différentes Archives).
Gestion des sauvegardes.

Gestion axes numérisés
Paramètres machine (généraux, canal,  axe, affichage…) : modification, validation.
Remplacement variateurs et moteurs.
Réglage d'un axe (chaîne cinématique).



Travaux pratiques
Commandes numériques SINUMERIK 840D-840SL.
Axes asservis avec armoire de commande associée.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T105
CN Siemens Sinumerik 840D-840DSL – Exploitation 

pupitre opérateur
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir exploiter le pupitre utilisateur. Se familiariser aux principaux 
menus écrans. Maîtriser les modes opératoires de préparation, de chargement.

Objectifs participant :

Savoir exploiter le pupitre utilisateur. Se familiariser aux principaux menus écrans. Maîtriser les 
modes opératoires de préparation, de chargement.

Public :

Techniciens d’exploitation connaissant les machines outils à commande numérique.

Pré-requis :

Connaissance sur les machines outils à commande numérique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Commande 
numérique 840D-840SL. Axe asservi avec armoire de commande associée. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Architecture matérielle du produit

Architecture logicielle du produit
Architecture fonctionnelle.

Étude du pupitre
Les différents modes de fonctionnement.
Présentation des pages écrans et des menus.
Mode manuel.

Modes automatique et MDA les programmes pièces 
Généralités sur la programmation ISO.
Gestion des programmes.
Création de programmes.
Test et simulation des programmes.
Lancement.
Copie et effacement.
Edition.

Les réglages préparatoires
Prise d'origine.
Décalages d'origine.
Correcteurs d'outils.

Interventions utilisateurs
Spontanées.
Programmées.

Travaux pratiques
Commande numérique 840D-840SL.
Axe asservi avec armoire de commande associée.



Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T107
CN Siemens Sinumerik 840D-840DSL – Maintenance 

automate
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à pouvoir assurer la maintenance de la boucle d’asservissement. Savoir 
interpréter les alarmes de la commande numérique. Être capable d’intervenir sur la zone 
d’échange AP/CN.

Objectifs participant :

Pouvoir assurer la maintenance de la boucle d’asservissement. Savoir interpréter les alarmes de 
la commande numérique. Être capable d’intervenir sur la zone d’échange AP/CN.

Public :

Techniciens de maintenance maîtrisant le pupitre de la commande numérique et ayant suivi les 
stages maintenance CN et langage Step7.

Pré-requis :

Ayant la maîtrise du pupitre de la commande numérique et ayant suivi les stages maintenance 
CN et langage Step7.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Commandes 
numériques SINUMERIK 840D/840SL. Axes asservis avec armoire de commande associée. 
Consoles de programmation équipées du logiciel STEP 7. Support fourni. Sanction: Attestation 
de stage.

Contenu :

Présentation 
Présentation de la gamme et du matériel.
Architecture MMC - CN - AP - 611 D.

Rappel des sauvegardes 
Paramètres machine.
MS de série (Différentes Archives).
Gestion des sauvegardes.

Rappel STEP7 
Configuration de l'architecture matérielle.
Structure du programme automate (OBFB-FC-DB).

Présentation S7 appliqué à la 840D 
Paquet de base : les fonctions spécifiques 840D.
Interface CN-AP : les blocs de données spécifiques 840D/840SL.
Écriture et modification du programme de base minimum.
Les fonctions auxiliaires : M,S, T, H, F et G.
Gestion des messages et alarmes.
Mise en œuvre des outils de diagnostic automate : références croisées, table de variables…
Archivage projet S7.

Fonctions particulières  
Fonctionnement des entrées/sorties CN.
Échanges des données CN-AP.
Gestion des cames logicielles.



Travaux pratiques
Commandes numériques SINUMERIK 840D/840SL.
Axes asservis avec armoire de commande associée.
Consoles de programmation équipées du logiciel STEP 7.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T108
CN Siemens Sinumerik 840D-840DSL – 

Programmation pièces ISO + Pièces paramétrées
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à optimiser, structurer les programmes pièces et maîtriser la 
programmation.

Objectifs participant :

Optimiser, structurer les programmes pièces et maîtriser la programmation.

Public :

Techniciens d’exploitation ou de méthode connaissant le pupitre de la 840D-840SL.

Pré-requis :

Connaissance du pupitre de la 840D-840SL.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Commande 
numérique 840D-840SL. Axe asservi avec armoire de commande associée. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Pièce ISO

Les programmes pièces
Généralités sur la programmation ISO.
Gestion des programmes.
Création de programmes.
Test et simulation des programmes.
Lancement.
Copie et effacement.
Edition.

Les réglages préparatoires
Prise d'origine.
Décalages d'origine.
Correcteurs d'outils.

Étude des fonctions auxiliaires

Étude des fonctions préparatoires
Interpolations.
Système de cotation.
Conditions d'usinage.
Fonctions diverses.

Étude de cycles spécifiques
Fraisage.
Tournage.

Pièce paramétrée
Langage évolué.
Tests et boucles.



Accès aux différents paramètres
Paramètres R.
Paramètres outils.
Décalage d'origine (FRAMES).
Données utilisateurs (GUD, LUD).

Appels de sous-programmes
Appel modal.
Appel direct.
Appel avec transfert de paramètres.
Macros…

Travaux pratiques
Commande numérique 840D-840SL.
Axe asservi avec armoire de commande associée.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T109
CN FANUC – Exploitation pupitre et programmation 

pièces ISO
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à utiliser le pupitre opérateur et les différentes zones écran. Gérer les 
données relatives aux programmes pièce, aux décalages et aux outils (édition, modification et 
sauvegarde).

Objectifs participant :

Utiliser le pupitre opérateur et les différentes zones écran. Gérer les données relatives aux 
programmes pièce, aux décalages et aux outils (édition, modification et sauvegarde).

Public :

Programmeur, conducteurs, opérateurs et techniciens d’installation sur commande numérique.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques sur commandes 
numériques FANUC. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Généralités 
Présentation gamme FANUC CNC.
Présentation architecture matérielle CN.
Présentation des différentes zones écran.
Présentation et utilisation du pupitre opérateur.

Présentation des différents menus 
Présentation, structure d'un programme pièce.
Gestion et manipulation des programmes pièce.
Gestion des décalages d'origine.
Gestion des compensations et usures outils.
Gestion et interprétation des messages et alarmes de la CN.

Initiation à la programmation pièce 
Gestion du langage ISO.
Gestion du langage évolué.
Gestion des cycles fixes.
Gestion des paramètres de programmation.

Travaux pratiques sur commandes numériques FANUC

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T110
CN FANUC – Maintenance CN

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à analyser et diagnostiquer une panne sur la CN. Modifier des 
paramètres relatifs à la maintenance. Gérer les sauvegardes et les restitutions de toutes les 
données sur la CN.

Objectifs participant :

Analyser et diagnostiquer une panne sur la CN. Modifier des paramètres relatifs à la 
maintenance. Gérer les sauvegardes et les restitutions de toutes les données sur la CN.

Public :

Conducteurs, opérateurs et techniciens d’installation sur commande numérique avec 
connaissance des zones écran et du pupitre de la CN.

Pré-requis :

Connaissance des zones écran et du pupitre de la CN.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques sur commandes 
numériques FANUC. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels 
Présentation gamme FANUC CNC.
Présentation des différentes zones écran.
Présentation et utilisation du pupitre opérateur.

Généralités 
Présentation architecture matérielle et logicielle des CN.
Présentation des connexions des différents modules et cartes.
Gestion entrées / sorties des données sur la CN.
Gestion des paramètres de maintenance.
Gestion de l'asservissement d'axe et de broche.
Gestion et interprétation des messages et alarmes de la CN et du PMC (automate).
Gestion des diagnostiques CN et PMC.
Présentation du menu « PMC ».
Visualisation des entrées / sorties PMC FAN_CN_MA_CN.

Initiation a la programmation pièce 
Gestion des fonctions simples de programmation.
Gestion des programmes pièces.

Travaux pratiques sur commandes numériques FANUC

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T112
CN FANUC – Programmation pièces paramétrées ISO

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à analyser et paramétrer un programme pièce. Gérer les données 
relatives aux programmes pièce, aux décalages et aux outils à l’aide de la programmation 
paramétrée.

Objectifs participant :

Analyser et paramétrer un programme pièce. Gérer les données relatives aux programmes pièce, 
aux décalages et aux outils à l’aide de la programmation paramétrée.

Public :

Programmeur, conducteurs, opérateurs et techniciens d’installation sur commande numérique 
avec connaissance des zones écran et du pupitre de la CN, ainsi que de la programmation pièce 
ISO.

Pré-requis :

Connaissance des zones écran et du pupitre de la CN, ainsi que de la programmation pièce ISO.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques sur commandes 
numériques FANUC. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels 
Présentation gamme FANUC CNC.
Présentation architecture matérielle CN.
Présentation des différentes zones écran.
Présentation et utilisation du pupitre opérateur.

Rappels des différents menus 
Gestion des programmes pièce.
Gestion et manipulation des programmes pièce.
Gestion des décalages d'origine.
Gestion des compensations et usures outils.
Gestion et interprétation des messages et alarmes de la CN.

Rappel sur la programmation pièce 
Gestion du langage ISO.
Gestion du langage évolué.
Gestion des cycles fixes.
Gestion des paramètres de programmation FAN_CN_P_PAR.

Présentation programmation paramétrée 
Gestion des macros client.
Gestion diverse des variables.
Gestion du menu « profil ».
Gestion des macros interruptions.
Gestion des variables de zone d'échange.

Travaux pratiquessur commandes numériques FANUC

Durée, rythme : 3 jours (21 h)



Prix



T111
CN FANUC – Maintenance automate (PMC et FAPT 

Ladder3)
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à analyser et diagnostiquer une panne à l’aide du programme PMC. 
Modifier un programme automate. Sauvegarder l’applicatif automate.

Objectifs participant :

Analyser et diagnostiquer une panne à l’aide du programme PMC. Modifier un programme 
automate. Sauvegarder l’applicatif automate.

Public :

Techniciens d’installation, et automaticiens sur commande numérique.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : CN FANUC +automate 
(PMC et FAPT Ladder3). Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels
Présentation gamme CN FANUC
Présentation des différentes zones écran
Présentation et utilisation du pupitre opérateur
Présentation architecture matérielle et logicielle des CN
Présentation des connexions des différents modules et cartes
Gestion entrées / sorties des données sur la CN
Présentation des différents formats de données
Maintenance
Présentation et utilisation du logiciel de programmation automate (FAPT LADDER)
Mise en ligne PC / CN
Gestion de la configuration du réseau I/O Link
Gestion des paramètres du PMC
Gestion des différentes fonctions de base (SUB)
Gestion des différentes fonctions évoluées
Gestion de la zone d'échange (interface PMC / CN)
Gestion des diagnostics PMC
Manipulations et exercices d'application

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T114
CN NUM 760-1060 – Maintenance CN

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir maîtriser l’architecture générale d’une machine-outil à 
commande numérique NUM. Comprendre les programmes pièces. Être capable d’intervenir sur 
les paramètres machines, en vue de réglages ou d’évolution du système. Savoir préserver le 
process par la sauvegarde des différentes mémoires de la machine.

Objectifs participant :

Maîtriser l’architecture générale d’une machine-outil à commande numérique NUM. Comprendre 
les programmes pièces. Être capable d’intervenir sur les paramètres machines, en vue de 
réglages ou d’évolution du système. Savoir préserver le process par la sauvegarde des 
différentes mémoires de la machine.

Public :

Techniciens connaissant les machines outils à commande numérique, maîtrisant l’usinage sur 
machine conventionnelle.

Pré-requis :

Avoir des connaissances des machines outils à commande numérique, maîtrise de l’usinage sur 
machine conventionnelle.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique.Travaux pratiques : Commandes 
numériques NUM 760-1060. Axe numérisé avec armoires de commande associées. 
Micro-ordinateur et logiciel. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Généralités NUM 760-1060
Architecture matérielle (présentation des cartes).
Mise en œuvre (initialisation, prises d'origines…).

Exploitation du pupitre de la NUM
Les différents modes de fonctionnement.
Présentation des pages écrans et des menus.
Présentation des utilitaires de maintenance (utilitaires 3, 5 et 6).
Réglages préparatoires (décalages d'origines, correcteur d'outils…).

Initiation à la programmation pièce
Programmation pièces ISO.
Gestion des programmes pièces (chargement, zones mémoire…).
Introduction à la programmation évoluée, (variables locales L).
Exploitation des paramètres E (éléments d'échanges CN/AP).

Asservissement des axes
Présentation des paramètres machines.
Boucle d'asservissement
Paramètres de déclaration d'axes, d'asservissement, de mesure et de broches.

Sauvegarde / restitution / chargement des utilitaires
Etude du logiciel de sauvegarde APA 10.
Réglages interface CN/PC.
Sauvegardes et restitutions des programmes pièces, des paramètres machines, des correcteurs d'outils
Chargement des principaux utilitaires.



Travaux pratiques
Commandes numériques NUM 760-1060.
Axe numérisé avec armoires de commande associées.
Micro-ordinateur et logiciel.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T113
CN NUM 760-1060 – Exploitation pupitre et 

programmation pièces ISO
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir exploiter le pupitre opérateur. Être familiarisé aux principaux 
menus écrans. Maîtriser les modes opératoires de préparation, de réglage et d’intervention. 
Connaître  les bases de la programmation ISO pour exploiter, créer ou modifier un programme 
pièce.

Objectifs participant :

Savoir exploiter le pupitre opérateur. Être familiarisé aux principaux menus écrans. Maîtriser les 
modes opératoires de préparation, de réglage et d’intervention. Connaître  les bases de la 
programmation ISO pour exploiter, créer ou modifier un programme pièce.

Public :

Techniciens connaissant les machines outils à commande numérique, maîtrisant l’usinage sur 
machine conventionnelle.

Pré-requis :

Avoir des connaissances des machines outils à commande numérique, maîtrise de l’usinage sur 
machine conventionnelle.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique.Travaux pratiques : Commandes 
numériques NUM 760-1060. Axe numérisé avec armoires de commande associée. Support 
fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation, généralités
Architecture matérielle et logicielle.
Constitution d'un axe numérisé et asservi.

Mise en œuvre et exploitation
Les différents modes de fonctionnement.
Présentation des pages écrans et des menus.
Mode manuel.
Mode automatique et I.M.D.

Réglages préparatoires et procédures
Décalages d'origines (PREF / DEC).
Mode P.O.M.
Gestion des outils (jauges et correcteurs dynamiques).
Reprise de programme (mode RNS).

Programmation pièce iso
Généralité sur les programmes pièces.
Structure d'un programme.
Présentation langage de programmation.
Structure mémoire programmes pièces.
Présentation programmes réservés.

Gestion des programmes pièces 
Création des programmes.



Test et simulation des programmes.
Modification des programmes.

Étude des fonctions de programmation 
Fonctions préparatoires (interpolations, cotation, etc.…).
Fonctions auxiliaires (fonction machine).
Conditions de coupe (vitesse, etc.…).

Travaux pratiques
Commandes numériques 760-1060
Axe numérisé avec armoires de commande associée.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T115
CN NUM 760-1060 – Maintenance automate

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à maîtriser la programmation indexée pour optimiser les programmes. 
Être capable de définir des procédures de panne par le programme automate. Savoir interpréter 
et modifier l’IHM développée en mode transparent.

Objectifs participant :

Maîtriser la programmation indexée pour optimiser les programmes. Être capable de définir des 
procédures de panne par le programme automate. Savoir interpréter et modifier l’IHM développée 
en mode transparent.

Public :

Techniciens de maintenance connaissant les machines à commande numérique.

Pré-requis :

Connaissance des machines à commande numérique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Commandes 
numériques NUM 760 et/ou 1060. Axe numérisé avec armoires de commande associées. Micro 
ordinateur et logiciel. Gestion indexée des fonctions M. Recherche optimale d’outils. Sauvegarde 
et restitution des pages de visualisation dynamique (mémoire automate, paramètres programme). 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel et généralités
L'utilitaire de programmation en « Assembleur ».
La structure du programme client.
Les principales instructions.

L'adressage indexé
Les règles.
Les index X et Y.
Le jeu d'instructions indexées.

Le mode transparent
Les règles de gestion.
La table de constantes.
Les macros, les graphiques.

Gestion des tâches hard
Les interruptions.
La mise en œuvre d'un palpage d'outils.

Travaux pratiques
Commandes numériques NUM 760 et/ou 1060
Axe numérisé avec armoires de commande associées.
Micro-ordinateur et logiciel.
Gestion indexée des fonctions M.
Recherche optimale d'outils. Sauvegarde et restitution des pages de visualisation dynamique (mémoire automate,
paramètres programme).

Durée, rythme : 5 jours (35 h)



Prix



T116
CN NUM 760-1060 – Programmation pièces 

paramétrées – Commandes numériques
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable d’optimiser et de structurer les programmes pièces à l’aide 
de la programmation paramétrée. Maîtriser l’ensemble des possibilités de programmation pièce 
NUM.

Objectifs participant :

Être capable d’optimiser et de structurer les programmes pièces à l’aide de la programmation 
paramétrée. Maîtriser l’ensemble des possibilités de programmation pièce NUM.

Public :

Techniciens de conception, d’intégration ou de méthode, maîtrisant la programmation ISO.

Pré-requis :

Maîtrise de la programmation ISO.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Commandes 
numériques NUM 760.et/ou 1060. Axe numérisé avec armoires de commande associées. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels sur la programmation ISO
Les bases de la programmation pièce.
Les cycles d'usinage.
La gestion des programmes pièces.

Variables programmes l paramètres externes
Présentation et programmation.
Paramètres d'échanges : E10000 - E20000 - E30000 - E40000.
Paramètres de gestion d'outils : E50000.
PARAMÈTRES DE DÉCALAGES D'ORIGINES : E60000.
Paramètres E80000.
Paramètres de contrôle et des gestions des axes : E90000.

Étude du programme de P.O.M. automatique

Programmation de messages d'erreurs CN
Présentation et création des messages d'erreurs.
Programmation et affichage des messages d'erreurs.

Langage de programmation évoluée
Présentation et programmation des variables symboliques.
Généralités sur la programmation structurée.

Programmation géométrique de profil
Définition des éléments géométriques.
Programmation des éléments géométriques.

Travaux pratiques
Commandes numériques NUM 760.et/ou 1060
Axe numérisé avec armoires de commande associées.



Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T117
CN Electroérosion à fil - Usinage

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à piloter une machine d’électroérosion à fil. Régler, usiner et optimiser un 
usinage sur machine à fil. Programmer les parcours et les séquences d’usinage. Connaître le 
langage machine. Assurer la maintenance machine.

Objectifs participant :

Piloter une machine d’électroérosion à fil. Régler, usiner et optimiser un usinage sur machine à fil. 
Programmer les parcours et les séquences d’usinage. Connaître le langage machine. Assurer la 
maintenance machine.

Public :

Opérateurs de production, technicien de production

Pré-requis :

Avoir des connaissances des machines outils à commande numérique, maîtrise de l’usinage sur 
machine conventionnelle.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique.Travaux pratiques : machine 
d’électroérosion à fil avec armoires de commande associée. Support fourni. Sanction: Attestation 
de stage.

Contenu :

Connaître le fonctionnement de la CN
Arborescence de la commande numérique
Analyse du panneau de commande et des touches de fonctions
Automatiques

Réglage des origines
Systèmes de références machines et pièces
Gestion des origines
Les cycles de réglages machine
Les cycles de mesure pièces

Choix du fil et de la technologie
Principe physique de l'électro érosion
Paramètres principaux et secondaires
Tableaux de technologies
Les automatismes de protection

Programmation
Éditer un programme
Éditer une technologie
Modification et sauvegarde
Le langage machine
Gestion des chutes
Enchainement de plusieurs pièces
Simulation

Usinage et optimisation
Exécuter un programme en bloc à bloc ou en continu
Optimisation des paramètres
Reprise au cours d'un programme



Sauvegarde de l'optimisation
Analyse et conclusions

Maintenance préventive
Nettoyage des éléments du bac
Étalonnage du circuit-fil
Démontage et remontage des têtes

Bilan de formation

Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix



T118
Initiation aux systèmes hydrauliques - Niveau 1

Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à s'initier à la compréhension du fonctionnement des circuits 
hydrauliques. Comprendre le fonctionnement de chaque élément constituant un système 
hydraulique.

Objectifs participant :

S'initier à la compréhension du fonctionnement des circuits hydrauliques. Comprendre le 
fonctionnement de chaque élément constituant un système hydraulique.

Public :

Agents d’exploitation ou de maintenance n’ayant aucune connaissance particulière en 
hydraulique.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques sur banc 
hydraulique. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel des notions de bases
Pression.
Débit.
Exercices d'applications.
Les fluides hydrauliques : propriétés.

Les différents types de pompes
Les pompes volumétriques à mouvement rotatif.
Les pompes volumétriques à mouvement alternatif.
Les pompes centrifuges :
Principe de fonctionnement.
Domaines d'utilisation

.
Organes de commande et de régulation hydraulique

Les distributeurs.
Les limiteurs de pression.
Les limiteurs de débit.
Clapets anti-retours.
Les capteurs de pression.
Principe du signal 4-20 mA.

Les récepteurs hydrauliques
Les vérins.
Les moteurs hydrauliques.

Schémas hydrauliques
Symboles. NF1219-1 et 2
Les différents circuits hydrauliques (puissance, pilotage, etc.).
Exercices de lecture et d'applications sur plan fourni par le client.

Les accumulateurs hydrauliques
Les coups de bélier.



Fonctions.
Gonflage et dégonflage.
Précautions à prendre lors d'interventions.

Hydraulique à commande proportionnelle
Principe de fonctionnement des distributeurs.
Réglage de la vitesse du récepteur.

Travaux pratiques sur banc hydraulique

Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix 1 495 € HT



T119
Maintenance des systèmes hydrauliques - Niveau 2

Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable d’acquérir une méthodologie de dépannage lors d’une 
défaillance. 
Savoir analyser les défauts. 

Objectifs participant :

Être capable d’acquérir une méthodologie de dépannage lors d’une défaillance. Savoir analyser 
les défauts. 

Public :

Techniciens de maintenance ayant déjà des connaissances en hydraulique.

Pré-requis :

Connaissances en hydraulique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : La 
méthodologie d’analyse des pannes se fera par les stagiaires assistés du formateur. Travaux sur 
banc d’essai et simulateur. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels
Principes physiques fondamentaux : force pression, débit et viscosité.
Aspect sécurité : les forces latentes, l'effet diesel…
Qualité et traitement de l'huile : influence sur le fonctionnement de l'installation.
Principe de fonctionnement des différents éléments constituants une installation hydraulique.
Exemples d'applications simples et complexes des appareils de pression tels que, limiteurs (débits/pression),
réducteurs (débits/pression), soupapes, conjoncteur / disjoncteur, ponts…

Symbolisme
Symbolisme et lecture de plans hydrauliques.
Utilisation des schémas du client.

Analyse fonctionnelle
Analyse de fonctionnalités des machines avec l'aide des stagiaires.
Analyse des pannes les plus courantes.
Causes et effets.
Utilisation des documents techniques des machines.

Méthodologie de dépannage
Élaboration d'une méthodologie de dépannage en fonction des dysfonctionnements des machines.
Travaux de groupe.

Travaux pratiques
La méthodologie d'analyse des pannes se fera par les stagiaires assistés du formateur.
Travaux sur banc d'essai et simulateur.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 495 € HT





T120
Hydraulique proportionnelle - Niveau 3

Niveau Niveau 3

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les bases des asservissements, de mettre en œuvre une 
installation comportant des composants proportionnels ou des servo-valves et de déterminer 
rapidement l’origine d’une panne et d’éviter les erreurs de diagnostic.

Objectifs participant :

Acquérir les bases des asservissements. Être capable de mettre en œuvre une installation 
comportant des composants proportionnels ou des servo-valves. Être capable de déterminer 
rapidement l’origine d’une panne et d’éviter les erreurs de diagnostic.

Public :

Utilisateurs d’installations hydrauliques proportionnelles.

Pré-requis :

Niveau 2.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Filtration 
associée. Applications pratiques sur banc. Étude de cas. Support fourni. Sanction: Attestation de 
stage.

Contenu :

Rappels
D'hydrostatiques.
Rappels sur les composants usuels.
Étude de schémas élaborés.

Notion d'asservissements
Boucle ouverte ou fermée.
Les actions PID.
Asservissements en vitesse, en pression et en position.

La technologie proportionnelle
Limiteur de pression proportionnel.
Réducteur de pression proportionnel.
Régulateur de débit proportionnel.
Distributeur proportionnel avec et sans capteur de recopie.
Distributeur proportionnel à étage pilote.
Balance de pression associée.
Servo distributeur.

Les cartes électroniques
Fonction amplification.
Courant de polarisation.
Fonction rampe.
Fonction échelle.
Filtre sur consigne.
Effet Diether.
Mono et Bi-solénoïde.
Carte boucle ouverte / fermée.
Procédures de réglage.

La technologie servo-valves



Comparatif / distributeur proportionnel.
Technologie buses palette.
Technologie hydrojet.
Application pression, débit, position.

Travaux pratiques
Filtration associée.
Applications pratiques sur banc.
Étude de cas.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T121
Lecture de schémas hydrauliques et analyses

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir lire un schéma d’installation hydraulique, à savoir distinguer les 
différents composants d’une installation hydraulique à l’aide des symboles et à reconnaître les 
différentes parties d’une installation hydraulique, et en déduire le fonctionnement.

Objectifs participant :

Savoir lire un schéma d’installation hydraulique. Savoir distinguer les différents composants d’une 
installation hydraulique à l’aide des symboles. Reconnaître les différentes parties d’une 
installation hydraulique, et en déduire le fonctionnement.

Public :

Agents de maintenance, mécaniciens, qui désirent une remise à niveau.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : Schémas hydrauliques. 
Schémas de centrales hydrauliques. Schémas d’installations hydrauliques industrielles. Exercices 
de repérage. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Technologie
Notions sur le matériel Hydraulique :
Pompes.
Organes de commande et de régulation.
Les récepteurs hydrauliques.
Les accumulateurs hydrauliques (Précautions - sécurité).
Les différents circuits d'une installation hydraulique.
Les capteurs.

Symbolisation
Analyse des différents groupes de symboles hydrauliques, norme NF ISO 1219.

Lecture et analyse de schémas
Lecture de schémas hydrauliques.
Chaînes fonctionnelles.
Analyse du fonctionnement.

Moyens
Schémas hydrauliques:
Schémas de centrales hydrauliques.
Schémas d'installations hydrauliques industrielles.
Exercices de repérage.

Nota : un plan de vos installations serait un plus.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T122
Techniques hydrauliques industrielles

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former vos techniciens une bonne sensibilisation aux techniques hydrauliques industrielles.

Objectifs participant :

Maîtriser les lois de l’hydrostatique. Comprendre le fonctionnement des principaux composants et 
exploiter la symbolisation associée.  Etre capable de lire un schéma. Etre capable de réaliser un 
diagnostic sur un élément simple. Assurer les opérations de maintenance de premier niveau d’un 
groupe hydraulique.

Public :

Techniciens de maintenance

Pré-requis :

Aucun

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques, didactiques et de mises en pratique. Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, paperboard.  

Contenu :

Introduction à l'hydrostatique
Principes  Applications

Définitions fondamentales
Pression  Débit  Force  Vitesse  Puissance

Composition d'un circuit hydraulique
Générateur  Récepteur  Circuit ouvert  Circuit fermé  Appareil de pression  Appareil de débit  Appareil de blocage 
Distributeur  Accessoires  Organes de liaison  Réservoir  Fluides hydrauliques

Appareillage et symbolisation
Pompe  Moteur  Limiteur de pression  Réducteur de pression  Limiteur de débit  Clapet antiretour  Distributeur 
Accumulateur  Vérin  Réservoir

Filtration, pollution
Sources  Remèdes  Introduction à la filtration

Lecture de schémas simples de l'entreprise et applications
Identification des symboles  Identification des fonctions  Localisation des composants sur machine

Analyse des risques hydrauliques à l'intervention

Consignes de sécurité
Conduite de machines équipées de systèmes hydrauliques  Connexion et déconnexion d'équipements  Appoints de
fluides…

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T123
Éléments hydrauliques en cartouches

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les connaissances nécessaires sur les cartouches.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances nécessaires sur les cartouches.

Public :

Techniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Support fourni. Stage 70% 
pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Éléments hydrauliques en cartouches
Généralités
Elément de base
Fonction clapet anti-retour
Fonction clapet anti-retour piloté
Distributeur 2/2
Distributeur 3/2
Circuit de distribution
Limiteur de pression, fonction décharge
Fonction réduction de pression
Fonctions débit
Soupape de freinage

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T124
Initiation aux systèmes pneumatiques - Niveau 1

Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Sensibiliser le personnel aux dangers et à la sécurité sur les installations pneumatiques afin qu'ils 
soient capable d’identifier le fonctionnement de l’installation de systèmes pneumatiques, 
d’identifier les risques liés à la pression.

Objectifs participant :

Connaître les dangers et à la sécurité sur les installations pneumatiques. Savoir identifier le 
fonctionnement de l’installation, d’identifier les risques liés à la pression.

Public :

Agents de maintenance, intervenants, régleurs machines. Opérateurs.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Introduction
Intérêt de l'air comprimé.
Domaines d'utilisations.
Sécurité : comparaison des sources d'énergies : air comprimé, hydraulique, électrique.

Rappels de physique
Pression.
Débit.
Forces pressantes.
Lois sur les gaz.
Le point de rosée.
Exercices d'application.

Les techniques de compression
Les compresseurs volumétriques.
Les compresseurs dynamiques.
La régulation des compresseurs.
Les pertes de charge.

Le traitement de l'air comprime
Pourquoi traiter l'air comprimé.
Les réfrigérants.
Les déshuileurs.
Les assécheurs.

Les accessoires : technologie
Les détendeurs.
Les filtres.
Les purgeurs.
Les huileurs.

Technologie du matériel
Fonctions.



Les différents circuits pneumatiques.
Exercices.

Sécurité
Les capacités.
Les soupapes de suretés.
Les diaphragmes d'explosion.
L'effet diesel.
Les forces latentes.
Mise en sécurité d'une installation pneumatique.
Protection du personnel.

Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix 1 495 € HT



T125
Maintenance des systèmes pneumatiques - Niveau 2

Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Sensibiliser le personnel aux dangers et à la sécurité sur les installations pneumatiques afin qu'ils 
soient capable d’identifier le fonctionnement de l’installation de  systèmes pneumatiques, les 
risques liés à la pression et de pouvoir réaliser un système pneumatique.

Objectifs participant :

Connaître les dangers et la sécurité sur les installations pneumatiques pour pouvoir identifier le 
fonctionnement de l’installation de systèmes pneumatiques, les risques liés à la pression et 
pouvoir réaliser un système pneumatique.

Public :

Agents de maintenance, intervenants, régleurs machines.

Pré-requis :

Niveau 1.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Rappels de physique
Pression.
Débit.
Forces

Les accessoires : technologie
Les détendeurs.
Les filtres.
Les purgeurs.
Les huileurs.

Technologie du matériel
DISTRIBUTEURS 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 5/3, etc…
Les récepteurs simples et double effet…
Les accessoires : limiteurs de pression, de débit, mises en pression progressives…
Les cellules fonctions logiques ET, OU, MEMOIRES, NON, OUI…

Dysfonctionnement
Incidents.
Causes.
Solutions.

Sécurité
Les capacités.
Les soupapes de sûreté.
Les diaphragmes d'explosion.
L'effet diesel.
Les forces latentes.
Mise en sécurité d'une installation pneumatique.
Protection du personnel.

Travaux pratiques



Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T126
Lecture de schémas pneumatiques et analyses

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir lire un schéma d’installation pneumatique, à savoir distinguer les 
différents composants d’une installation pneumatique à l’aide des symboles à reconnaître les 
différentes parties d’une installation pneumatique et en déduire le fonctionnement.

Objectifs participant :

Savoir lire un schéma d’installation pneumatique. Savoir distinguer les différents composants 
d’une installation pneumatique à l’aide des symboles. Reconnaître les différentes parties d’une 
installation pneumatique et en déduire le fonctionnement.

Public :

Agents de maintenance, mécaniciens, qui désirent une remise à niveau.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : Schémas pneumatiques. 
Schémas de centrales pneumatiques. Schémas d’installations pneumatiques industrielles. 
Exercices de repérage. Support fourni. Sanction: Attestation de stage. 

Contenu :

Technologie
Notions sur le matériel pneumatique :
Pompes.
Organes de commande et de régulation.
Les récepteurs pneumatiques.
Les accumulateurs pneumatiques (précautions - sécurité).
Les différents circuits d'une installation pneumatique.
Les capteurs.

Symbolisation
Analyse des différents groupes de symboles pneumatiques, norme NF ISO 1219.

Lecture et analyse de schémas
Lecture de schémas pneumatiques.
Chaînes fonctionnelles.
Analyse du fonctionnement.

Moyens
Schémas pneumatiques :
Schémas de centrales pneumatiques.
Schémas d'installations pneumatiques industrielles
Exercices de repérage.

Nota : un plan de vos installations serait un plus.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T127
Air comprimé

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Sensibiliser le personnel aux dangers, au fonctionnement et à la sécurité des installations d’air 
comprimé industriel (air de service et air de régulation).

Objectifs participant :

Connaître les dangers, au fonctionnement et à la sécurité des installations d’air comprimé 
industriel (air de service et air de régulation).

Public :

Agents techniques d’exploitation.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Support fourni. Stage 70% 
pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Introduction
Intérêt de l'air comprimé et Sécurité.
Domaines d'utilisations.

Rappel de physique
Pression. - Débit.
Lois sur les gaz.
Le point de rosée.

Le traitement de l'air comprime
Pourquoi traiter l'air comprimé.
Les réfrigérant., les déshuileurs, les assécheurs.

Les accessoires: technologie
Les détendeurs, les filtres, les purgeurs.

Sécurité
Les capacités.
Les soupapes de sûreté.
Les forces latentes.
Mise en sécurité d'une installation pneumatique.
Protection du personnel.

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix



T128
Initiation aux systèmes hydrauliques et pneumatiques 

- Niveau 1
Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Sensibiliser le personnel aux dangers et à la sécurité sur les installations hydrauliques et 
pneumatiques

Objectifs participant :

Être capable d’identifier le fonctionnement de l’installation, d’identifier les risques liés à la 
pression sur les installations hydrauliques et pneumatiques 

Public :

Agents de maintenance, intervenants, régleurs machines, opérateurs.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Travaux pratiques sur banc 
hydraulique et pneumatique. Support fourni. Stage 70% pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Initiation aux systèmes hydrauliques et pneumatiques

Rappel des notions de bases
Pression.
Débit.
Exercices d'applications.
Les fluides hydrauliques : propriétés.

Les différents types de pompes
Les pompes volumétriques à mouvement rotatif.
Les pompes volumétriques à mouvement alternatif.
Les pompes centrifuges.

Organes de commande hydraulique/ pneumatique
Les distributeurs.
Les limiteurs de pression.
Les limiteurs de débit.
Clapets anti-retours.
Détendeurs, filtres, purgeurs, huileurs.

.
Les récepteurs hydrauliques / pneumatique

Les vérins.
Les moteurs.

Schémas hydrauliques / pneumatiques
Symboles.
Les différents circuits (puissance, pilotage, etc.).
Exercices de lecture et d'applications sur plan fourni par le client.

Les accumulateurs hydrauliques / pneumatiques
Les coups de bélier.
Fonctions.



Gonflage.
Précautions à prendre lors d'interventions.

Les techniques de pressions
Les compresseurs volumétriques.
Les compresseurs dynamiques.
La régulation des compresseurs.
Les pertes de charge.

Le traitement de l'air comprime
Pourquoi traiter l'air comprimé.
Les réfrigérants.
Les déshuileurs.
Les assécheurs.

Les accessoires : technologie
Les détendeurs, les filtres, les purgeurs, les huileurs.

Sécurité
Les capacités.
L'effet diesel.
Les forces latentes.

Travaux pratiques sur banc hydraulique et pneumatique

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T129
Maintenance des systèmes hydrauliques et 

pneumatiques- Niveau 2
Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir identifier les différents composants de réseaux hydrauliques et 
pneumatiques et savoir dépanner les installations des systèmes hydrauliques et pneumatiques.

Objectifs participant :

Identifier les différents composants de réseaux hydrauliques et pneumatiques et savoir dépanner 
les installations des systèmes hydrauliques et pneumatiques. 

Public :

Personnel de maintenance.

Pré-requis :

Une expérience en maintenance est un plus.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Travaux pratiques sur banc 
hydraulique et pneumatique. Support fourni. Stage 70% pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Identification des différents composants de réseaux
Hydraulique.
Pneumatique.
Symbolisation: technologie de ces différents appareils.
Fonctionnement.
Risque de défaillance.
Conséquences.

Les schémas
Normalisation.
Les différents circuits des réseaux hydrauliques.
Particularités des réseaux pneumatiques.
Etude de schémas industriels.
Exercices de repérage.

Analyse de pannes
Dysfonctionnements des réseaux hydrauliques.
Dysfonctionnements des réseaux pneumatiques.
Analyse des différentes séquences.
Localisation: possibilités de solutions en fonction de la marche de l'installation.
Analyse du listing récapitulatif des pannes survenue sur l'installation.
Possibilités de solutions pour éviter leur renouvellement.

Analyse des risques inhérents aux réseaux hydrauliques et pneumatiques
Comment travailler en sécurité?
Les accumulateurs.
Les ballons.
La rupture de composants.
Les forces latentes.

Durée, rythme : 4 jours (28 h)



Prix



T130
Conduite des chaudières industrielles au gaz

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de conduire efficacement une chaudière industrielle au 
gaz.

Objectifs participant :

Être capable de conduire efficacement une chaudière industrielle au gaz.

Public :

Personnel chargé de la conduite et de la surveillance des chaudières industrielles au gaz.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Rappels
Notions élémentaires : physique, chimie, thermodynamique, unités usuelles.

Technologie des chaudières
Constitution.
Appareillage de conduite, de contrôle, de sécurité.

Technologie des bruleurs industriels au gaz naturel
Principes de fonctionnement.
La ligne d'alimentation gaz.

Les combustibles gazeux : le gaz naturel et autres gaz
Caractéristiques.
Composition élémentaire.
Comptage.
Calcul du pouvoir calorifique et du pouvoir comburivore.

La combustion
Étude de la combustion.
Équations de combustion.
Excès d'air.
Composition des fumées.
Contrôle de la qualité de la combustion.

Rendement d'une chaudière
Définition, modes de calcul.
Détermination de l'énergie calorifique consommée.
Détermination de l'énergie calorifique fournie.

Caractéristiques des eaux de chaudière
Connaissance de l'eau, les procédés de traitement, les paramètres à contrôler.

Fluides caloporteurs haute pression, haute température
Vapeur saturée, vapeur surchauffée, eau chaude sous pression dite surchauffée.



Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T131
Conduite des chaudières industrielles biomasse – 

énergie renouvelable
Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capables de conduire efficacement une chaudière industrielle à 
énergie renouvelable.

Objectifs participant :

Être capables de conduire efficacement une chaudière industrielle à énergie renouvelable.

Public :

Personnel chargé de la conduite et de la surveillance des chaudières industrielles biomasse.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Rappels
Notions élémentaires :
Physique, chimie, thermodynamique, unités usuelles.

Technologie des chaudières
Constitution.
Appareillage de conduite, de contrôle, de sécurité.

Technologie des chaufferies industrielles biomasse
Principes de fonctionnement.
Stockage et manutention (silo, vis sans fin, convoyeurs, …).
Gestion de la chambre de combustion.

Les combustibles renouvelables
Contrôle qualité
Caractéristiques.
Composition élémentaire.
Calcul du pouvoir calorifique et du pouvoir comburivore.

La combustion
Étude de la combustion.
Équations de combustion.
Excès d'air.
Composition des fumées.
Contrôle de la qualité de la combustion.

Rendement d'une chaudière
Définition, modes de calcul.
Détermination de l'énergie calorifique consommée.
Détermination de l'énergie calorifique fournie.

Caractéristiques des eaux de chaudière
Connaissance de l'eau, les procédés de traitement, les paramètres à contrôler.

Fluides caloporteurs haute pression, haute température



Vapeur saturée, vapeur surchauffée, eau chaude sous pression dite surchauffée.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T132
Conduite de chaudières industrielles au charbon

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la conduite de chaudières industrielles au charbon. A  l’issue de la 
formation, les stagiaires seront capables de conduire efficacement une chaudière industrielle au 
charbon et d’en effectuer l’entretien courant.

Objectifs participant :

Savoir conduire efficacement une chaudière industrielle au charbon et d’en effectuer l’entretien 
courant.

Public :

Personnel des chaufferies (industrie, tertiaire, habitat collectif), des centrales thermiques au 
charbon et des sociétés d’exploitation de chauffage. 

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Support fourni. Stage 70% 
pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Caractéristiques des charbons
Origines, caractéristiques.
Aspects physiques.
Pouvoir calorifique.
Classification des charbons.
Analyse élémentaire.
Analyse immédiate.
Fusibilité des cendres.
Stockage - manutention.

La combustion
Equations de combustion.
Composition et analyse des fumées.
Calcul du volume des fumées.
Calcul du CO2 neutre.
Excès d'air.

Notions de régulation chaufferie
Technologie de la chaudière.
Grille, projection, charbon pulvérisé.
Mise en route, allumage, montée en allure.
Réglage de la combustion.
Vitesse de grille, hauteur de couche, air secondaire.
Encrassement et entretien des générateurs.
Comportement au feu des qualités de charbon utilisé.

Évacuation et traitement des fumées
Ventilateurs.
Ventelles.
Dépoussiérage.
Désulfuration.



Règlementation
Utilisation rationnelle de l'énergie.
Environnement.
Taxes parafiscales.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T133
Combustion du gaz et brûleurs gaz de chaudières

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à comprendre la combustion et avoir les connaissances nécessaires pour 
comprendre le fonctionnement des brûleurs gaz, leur technologie et leur exploitation.

Objectifs participant :

Comprendre la combustion et avoir les connaissances nécessaires pour comprendre le 
fonctionnement des brûleurs gaz, leur technologie et leur exploitation.

Public :

Techniciens et agents des services d’exploitation et de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Rappels des unités

La combustion neutre, oxydante, réductrice ou mixte
Pouvoirs comburivores et fumigènes, fumées sèches et humides.
Teneur en CO2.
Définition, critères et causes.
Masse volumiques des fumées, méthodes de détermination de l'excès d'air.
Teneur en CO2 et O2.
Définition, critères, causes et différents types.
Diagramme d'OSWALD.

Pouvoir calorifique
Définition, différents types (PCS/PCI).
Règle des 1000 Kcal.

Les bruleurs à gaz
Composition d'un brûleur à air pulsé.
Vannes et réglage du débit.
L'alimentation en air.
La tête de combustion.
Dispositif de sécurité.
Brûleurs low Nox.
Brûleurs 1,2 allures et modulant.
Cas particuliers des brûleurs atmosphériques.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T134
Habilitation pour personnel de conduite chaufferie 

vapeur - eau surchauffée
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Habiliter votre personnel de maintenance à la maintenance et la conduite de chaufferie vapeur- 
eau surchauffée.

Objectifs participant :

A  l’issue de cette formation le stagiaire doit savoir :- démarrer une installation – surveiller les 
paramètres de fonctionnement – mettre la chaufferie en sécurité en cas d’anomalie- effectuer les 
vérifications journalières des dispositifs de sécurité.

Public :

Personnel de maintenance, toute personne devant 
prendre en charge la conduite d’une chaufferie 
vapeur. 

Pré-requis :

Ports des EPI obligatoires

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques sur la conduite de chaufferie 
vapeur/ eau surchauffée. Support fourni. Sanction  : attestation de suivi et de compétence de 
stage. Initiale 2 jours, recyclage 1 jour. Moyens : salle : avec videoprojecteur 

Contenu :

Principe de fonctionnement d'une installation de protection de vapeur
Les besoins annuels et instantanés
Le rôle de la chaudière, de la pompe alimentaire
Le rôle de la bâche, du dégazeur, les purgeurs
La récupération des condensats, les organes de sécurité.
Tableau de correspondance des unités d'énergie et de puissance

La vapeur d'eau
Caractéristiques de la vapeur, diagramme de Mollier

Les chaudières vapeur
Les divers types

Le traitement des eaux de chaudières
Le besoin de traitement, la qualité de l'eau nécessaire, les analyses à effectuer
Les purges et déconcentrations, suivi du traitement

Combustibles généralités
Les besoins, le PCS, le PCI, le rendement - Les caractéristiques gaz et fioul

Principe de la combustion
Chimie et vitesse de la combustion
Excès d'air
Réglage de feux
L'aspect de la flamme, l'analyse de fumée, l'opacimétrie
La température fumée

Technologie des brûleurs de sécurité



Le cycle du brûleur, le surveillance de la flamme
La surveillance des paramètres du combustible
La surveillance des paramètres du comburant

Entretien et conservation
La mise en conservation (chaufferie en marche ou à l'arrêt)
L'exploitation normale, la maintenance annuelle

Calcul du rendement

Aspect réglementaire
Règles constructives, contrôles périodiques
Arrêté du 15/03/2000
Normes NFE 32-020-1à 5

Maintenance, exploitation
Exploitation
Incidents de fonctionnement et causes
Consignes d'exploitation et de sécurité

Applications pratiques

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 1 450 € HT



T135
Traitement des eaux de chaudières

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à développer des connaissances et des capacités d’analyse sur le 
traitement des eaux de chaudières et à comprendre la chimie relative au traitement des eaux de 
chaudières et leurs applications.

Objectifs participant :

Développer des connaissances et des capacités d’analyse. Comprendre la chimie relative au 
traitement des eaux chaudières et ses applications. 

Public :

Techniciens et Agents d’exploitation et de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support. Sanction: Attestation de 
stage.

Contenu :

Rappels de chimie minérale
Constitution de la matière.
Étude de quelques fonctions chimiques.
Notions de thermochimie, cinétique et thermodynamique chimique.
Éléments d'analyse titrimétrique.

Propriétés physico-chimiques de l'eau.
Définitions des titres chimiques: pH, résistivité, TH, TA, TAC,
COT DCO, DBO (dureté totale, calcique, magnésienne, permanente, temporaire, etc. .).
Élimination de l'oxygène dissous
Dispersion, dissolution, colmatage; entartrage, corrosion.

Procédés de traitement de l'eau.
Échangeurs d'ions.
Adoucissement,
Décarbonatation sur résine carboxylique,
Déminéralisation.
Filtres à osmose
Dégazeur thermique

Applications au traitement des eaux chaudière;
Traitement des eaux de chaudières: généralités et vos
Schémas d'installation.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T136
Transfert de chaleur et échanges thermiques

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former votre personnel au transfert de chaleur et à acquérir les connaissances nécessaires pour 
comprendre et analyser les échanges thermiques.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre et analyser les échanges thermiques.

Public :

Personnel des services d’exploitation et de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Support fourni. Stage 70% 
pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels de physique
Energie thermique
Températures
Flux calorifique
Unités de mesure
Chaleur sensible et latente

Conduction
Transmission à travers une paroi
Formule de NEWTON

Convection
Mise en évidence etéquation de convection dans un fluide

Rayonnements
Rayonnement thermique corps noir
Rayonnement thermique corps gris

Applications
Aux chauffages
Aux échangeurs thermiques
Aux chaudières

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T137
Vapeur et Fluides Thermiques

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à avoir les connaissances nécessaires pour comprendre la production de 
la vapeur et l’installation de chauffe par fluide thermique.

Objectifs participant :

Avoir les connaissances nécessaires pour comprendre la production de la vapeur et l’installation 
de chauffe par fluide thermique.

Public :

Tous techniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

La vapeur
Eau alimentaire
Système d'adoucissement
Changement d'état eau vapeur
Débit vapeur
Combustion du gaz
Technologie chaudière
Régulation et sécurité
Notion hygrométrie relative
Utilisation de la vapeur

Installation fluide thermique
Caractéristique du fluide
Performances
Technologie chaudière
Circuit du fluide avec pompe et vase expansion
Sécurité et régulation
Utilisations en four
Avantages Vapeur

Examen des installations

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T138
Turbines à vapeur des centrales thermiques et 

nucléaires
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à avoir les connaissances nécessaires pour comprendre le 
fonctionnement des différents types de turbines à vapeur, ainsi que leurs domaines 
d’applications, leurs technologies et leurs exploitations.

Objectifs participant :

Avoir les connaissances nécessaires pour comprendre le fonctionnement des différents types de 
turbines à vapeur, ainsi que leurs domaines d’applications, leurs technologies et leurs 
exploitations.

Public :

Agents techniques d’exploitation et de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Support fourni.  Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Rappels de physique
Hydrostatique - Hydrodynamique.
Généralités sur les principes de la thermodynamique
Chaleurs sensibles et chaleur latente.
Tension de vapeur - Changement d'état.

La vapeur d'eau
Les définitions.
La vaporisation, chaleur de vaporisation.
Vapeur saturée et surchauffée.
Enthalpie, Entropie, Volume massique.

Étude de la turbine à vapeur parfait
Classification des turbines.
Turbine élémentaire à action pure.
Mécanisme de récupération de l'énergie mécanique de la vapeur
Turbine élémentaire à réaction pure.
Turbine à degré de réaction et à éléments multiples.
Etages de vitesse et Roue double.

Architecture des turbines
Aspect général.
Rotors, Directrices, Corps, Paliers, Etanchéités.
Labyrinthes - Garnitures.
Equilibrage des poussées.

Organes de sectionnement et de réglage
Sectionnement et réglage de la vapeur H.P.
Robinets d'admission et soupapes de réglage.
Sectionnement et réglage de la vapeur M.P.



Clapet d'interception et soupapes modératrice.

Circuits d'huile
Circuit de graissage : Mise en œuvre et surveillance.
Démarrage Turbine. - Marche normale.
Arrêt volontaire de la turbine.
Déclenchement Turbine sur incident.

Régulation des turbines à vapeur
Systèmes de régulation des turbines à vapeur.
Hydraulique - électrique
Les sécurités et les accessoires hydrauliques.

Notions sur les dilatations et les contraintes thermiques
Les dilatations : radiales, axiales et des corps internes.

Notions sur les vibrations
Equilibrage des rotors.
Vitesses critiques.
Mesure des vibrations.
Utilisation des indications de vibrations.

Démarrages contrôles
Préparation des démarrages.
Principe des démarrages contrôlés.
Démarrages à froid et à chaud.
Contournement de démarrage.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T139
Climatisation – Froid industriel

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable d’aborder les problèmes de conception, de mise au point 
des installations et à connaître les bases physiques nécessaires.

Objectifs participant :

Être capable d’aborder les problèmes de conception, de mise au point des installations. 
Connaître les bases physiques nécessaires.

Public :

Responsables techniques et techniciens de bureau d’études chargés des installations de 
chauffage – climatisation.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Hydraulique appliquée
Pression - perte de charge.
Pompe et circuit :
Caractéristiques.
Tracé de la caractéristique d'un réseau, équilibrage.
Risque de cavitation.
Vanne :
Autorité.
Coefficient de débit.
Vase d'expansion (ouvert ou fermé).

Transfert de chaleur
Puissance - débit.
Température de mélange.
Coefficient de transfert.
Constante de temps.
Bilan thermique.

Caractéristiques de l'air humide
Pression - température.
Humidité absolue.
Humidité relative.
Enthalpie.
Volume spécifique.
Masse volumique.

Distribution de l'air
Bilan enthalpique et humidité.
Différents débits (air neuf, soufflé, repris, etc.).
Données pour le calcul des pertes.

Groupe froid
Bases physiques.



Rendement.
Points de fonctionnement.

Instrumentation et régulation spécifiques
Mesures (capteurs, transmetteurs, détecteurs).
Commandes (vannes…).
Régulation et surveillance (principes, matériels, exemples).

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T140
Mécanique des gaz - le cycle frigorifique

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à avoir les connaissances nécessaires pour comprendre le 
fonctionnement des groupes frigorifiques, leurs technologies et leur exploitation.

Objectifs participant :

Avoir les connaissances nécessaires pour comprendre le fonctionnement des groupes 
frigorifiques, leurs technologies et leur exploitation.

Public :

Agents techniques d’exploitation et de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Le cycle frigorifique
Condensation et évaporation.
Comportement à la compression et à la détente.
Diagramme de Mollié.

Régulation des groupes frigorifiques
Introduction.
Adaptation au froid demandé : les organes de détente.
Adaptation du rendement.
Adaptation à la température.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T141
Le cycle frigorifique – Froid industriel

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à avoir les connaissances nécessaires pour comprendre le 
fonctionnement des groupes frigorifiques, leurs technologies et leurs exploitations.

Objectifs participant :

Avoir les connaissances nécessaires pour comprendre le fonctionnement des groupes 
frigorifiques, leurs technologies et leurs exploitations.

Public :

Agents techniques d’exploitation, agents de maintenance, régleurs instrumentistes.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

La chaine du froid
Historique.

Rappels de physique
Système international.
Pression - températures - débits.
Chaleur sensible et chaleur latente.
Tension de vapeur.
Changement d'état.
Diagramme de Mollier.
Hygrométrie de l'air.

Climatisation
Pourquoi ?
Comment ça marche ?
Mots clés.
Types de climatisation.
Recommandation et réglementation.
Principes fondamentaux de la réfrigération.
Principes des machines frigorifiques.
Les fluides frigorigènes.

Le cycle frigorifique
Loi des gaz parfaits.
Principe des machines.
Les compresseurs : différents types.
Compresseur alternatif : démarrage, arrêt et maintenance.
Compresseur centrifuge : démarrage, arrêt et maintenance.
Surveillance : circuit lubrification, circuit d'eau de réfrigération.
Schéma d'huile d'étanchéité et anti-pompage.
Cycle frigorifique.
Choix du fluide frigorigène.
Cycle frigorifique à absorption d'ammoniac.
Cycle frigorifique à air.



Équipements
Évaporateur.
Condensateur.
Taux de compression.
Températures de refoulement.
La détente.
Les échangeurs : technologie et recherche de fuites.

Régulation des groupes frigorifiques
La boucle de régulation.
Capteurs de mesures : pression, débit, température.
La vanne de détente.
Le régulateur.

Maintenance d'une installation
Panne, incidents.
Tirage au vide, appoint de gaz, contrôle d'étanchéité.

Règles d'hygiène et de sécurité
Documents INRS.

Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix



T142
Exploiter avec efficacité des installations de 

climatisation et de conditionnement d’air
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à assurer en toute sécurité la conduite et la maintenance des installations 
de conditionnement d’air, de climatisation et de ventilation.

Objectifs participant :

Assurer en toute sécurité la conduite et la maintenance des installations de conditionnement d’air, 
de climatisation et de ventilation.

Public :

Responsable de services entretien ou travaux neufs, agent et technicien d’exploitation, 
d’installation ou de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques : Mesures de température, 
vitesse, débit. Vidéo-projection. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Notion de confort
Température et hygrométrie
Diagramme de l'air humide

Circuit aéraulique / centrale de traitement d'air (CTA)
Composition et fonctionnement des circuits aérauliques
Section de mélange, section de filtration….
Paramètres et points de fonctionnement

Mesures aérauliques

Règlementation
Qualité de l'air intérieur
Réglementation Thermique

Circuit frigorifique
Constitution et fonctionnement d'un circuit frigorifique
Diagramme enthalpique
Technologie, anomalie de fonctionnement
Mise en service et réglage
Mesure des paramètres de fonctionnement

Régulation des installations de conditionnement d'air et de ventilation

Amélioration des performances d'une installation existante

Travaux pratiques
Mesures de température, vitesse, débit.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)



Prix



T143
Climatisation- Traitement de l'air

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Perfectionner les techniciens sur le traitement de l’air et la climatisation.

Objectifs participant :

Se perfectionner sur le traitement de l’air et la climatisation.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Le diagramme de l'air humide

Air atmosphérique

Qualité de l'air intérieur

Équilibre physiologique

La filtration

Les systèmes de conditionnement d'air
Centralisés et décentralisés

Choix techniques
Comparaison des systèmes

Distribution d'air dans les locaux

Maintenance et contrôles

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T144
Installations frigorifiques

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Perfectionner les techniciens sur les installations frigorifiques.

Objectifs participant :

Se perfectionner les techniciens sur les installations frigorifiques.

Public :

Tous techniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Connaissance de base - Principe

Cycle représenté sur Diagramme

Les fluides frigorigènes

Les composants
Compresseurs
Évaporateurs
Condenseurs
Organes de détente
Éléments complémentaires

Régulation - Sécurités

Approche sur le Diagnostic de pannes

Examen des installations utilisant le système frigorifique

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T145
Techniques du vide

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à comprendre les notions de base de la physique du vide, à se 
familiariser avec les techniques de mesure de pression et de détection de fuite (méthodologie 
Hélium) et à mieux appréhender les principes de fonctionnement et les enjeux liés aux 
installations de vide.

Objectifs participant :

Comprendre les notions de base de la physique du vide. Se familiariser avec les techniques de 
mesure de pression et de détection de fuite (méthodologie Hélium). Mieux appréhender les 
principes de fonctionnement et les enjeux liés aux installations de vide.

Public :

Tout technicien.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Recherches de 
fuites en global, partiel ou jet hélium. Test au reniflage direct. Test au reniflage par accumulation. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Généralités sur la physique du vide
Les grandes lois de physique du vide

Production du vide
Pompes à palettes
Pompes sèches
Pompes turbo moléculaires
Pompes à diff
Pompes cryogéniques

Mesure de pression
Manomètre de Bourdon
Manomètres à membranes
Pirani
Penning
Jauge triode
Cellule Hélium
Le spectromètre de masse
L'analyseur de gaz

Détection de fuite : méthodologie Hélium
Global sous vide, partiel et jet
Reniflage direct Hélium
Reniflage avec accumulation
Sensibilité
Tolérances

Travaux pratiques
Recherches de fuites en global, partiel ou jet hélium
Test au reniflage direct



Test au reniflage par accumulation

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T146
Initiation à la régulation

Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Familiariser le personnel de fabrication à la régulation.

Objectifs participant :

Savoir régler, étalonner les appareils de régulation. Permettre un dialogue plus constructif entre 
les services fabrication et services contrôle.

Public :

Techniciens de maintenance et/ou de fabrication débutants, conducteurs d’appareils chimiques, 
électriciens, régleurs.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Réglage, 
étalonnage d’appareils de régulation (transmetteurs, convertisseurs, sondes de T°, vannes, 
positionneurs, régulateurs). Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels
Mathématiques et physique : loi d'Ohm, règle de trois en instrumentation, S.I., poids…

Mesures
Principes des mesures de pression, débit, température, niveau
Affichage local ou par transmission, etc.

Transmissions
Transmetteurs : rôle et fonctionnement, étalonnage
Conversion d'une grandeur physique en un signal standard, etc.

Vannes
Rôle, fonctionnement, technologie, notion de Cv, lois.
Accessoires.
Positionneurs : rôle et fonctionnement.
Détendeurs.
Filtres.
Convertisseur.
Réglages.

Régulateurs
Études simplifiées des régulateurs.
Définition des actions P.I.D.
Essai et paramétrage du régulateur.

Symbolisme - lecture de plans

Régulation
Études de comportement de la régulation sur procédés.
Boucle ouverte, boucle fermée, cascade, rapport, proportionnel pur.
Mise au point d'une boucle de régulation.

Travaux pratiques



Réglage, étalonnage d'appareils de régulation
(transmetteurs, convertisseurs, sondes de T°, vannes, positionneurs, régulateurs).

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T147
Perfectionnement à la régulation

Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de concevoir une boucle de régulation et en régler les 
paramètres. 

Objectifs participant :

Être capable de concevoir une boucle de régulation et en régler les paramètres. Dialoguer de 
façon plus constructive entre les services de fabrication et de maintenance.

Public :

Personne ayant suivi le stage "initiation à la régulation" 
Agents techniques de fabrication débutants, conducteurs d’appareils chimiques, 
électrotechniciens, techniciens de maintenance. 

Pré-requis :

Personne ayant suivi le stage "initiation à la régulation".

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Mise au point 
de boucles de régulation sur procédés réels. Réglage, étalonnage transmetteur et convertisseur, 
interfaces, etc. Détermination des actions d’un régulateur. Support fourni. Sanction: Attestation de 
stage.

Contenu :

Rappels
Les mesures de pression, niveau, débit, température.
Principe d'une boucle de régulation.
Rôle de chaque appareil.

Régulateurs
Études des actions P.I.D.
Structure des régulateurs.
Face avant (conduite).
Dérivé sur l'écart ou la mesure.
Générateur de rampe sur la consigne et la sortie.
Ratio.

Analyse des procédés industriels
Classifications : stable et instable.
Constante de temps, temps mort, gain statique.
Méthode simple d'identification.

Étude des régulations
Cascade, mixte, override, 3 éléments, etc.

Étude des plans P.I.D. fournis par le client

Travaux pratiques
Mise au point de boucles de régulation sur procédés réels
Réglage, étalonnage transmetteur et convertisseur, interfaces, etc.
Détermination des actions d'un régulateur.



Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T148
Maintenance et pratique en régulation

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les connaissances nécessaires pour dépanner, modifier et 
améliorer les boucles de régulation.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances nécessaires pour dépanner, modifier et améliorer les boucles de 
régulation.

Public :

Personnel des services de maintenance.

Pré-requis :

Aucun

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Réglage, 
étalonnage d’appareils de régulation (transmetteurs, convertisseurs, sondes de température, 
vannes, positionneurs, régulateurs). Travaux de dépannage sur maquette pédagogique. Support 
fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels
Les mesures de pression, niveau, débit, température.
Principe d'une boucle de régulation.
Rôle de chaque appareil.

Mesures
Débitmètrie : électromagnétique, massique, DP , …
Pression : pression statique et différentielle.
Température : Pt 100 et thermocouples.

Transmissions
Transmetteurs : rôle et fonctionnement, étalonnage.
Conversion d'une grandeur physique en un signal standard, …
Montage de deux fils et quatre fils.
Les relais à seuils, les indicateurs …

Vannes
Rôles, fonctionnement, technologie.

Accessoires :
     Positionneurs : rôle, fonctionnement et  étalonnage
     Convertisseur : fonctionnement et étalonnage.

Régulateurs
Étude simplifiée des régulateurs.
Définitions des actions P.I.D.
Essais et paramétrage des régulateurs, ratio, BIA, filtrer, …
Travaux sur régulateur Honeywell fournis par vos soins.

Régulation
Étude et comportement de la régulation sur procédés.
Optimisation des process.



Maintenance
Principes de dépannage.
Mise en place d'une méthodologie de dépannage.

Travaux pratiques
Réglage, étalonnage d'appareils de régulation (transmetteurs, convertisseurs, sondes de température, vannes,
positionneurs, régulateurs).
Travaux de dépannage sur maquette pédagogique.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T149
Techniques de réglages des régulateurs – PID

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir analyser et faire la synthèse de problèmes de régulation 
mono-variable et être capable de régler correctement les actions d’un régulateur PID.

Objectifs participant :

Savoir analyser et faire la synthèse de problèmes de régulation mono-variable. Être capable de 
régler correctement les actions d’un régulateur PID.

Public :

Personnel de maintenance chargé du réglage et de la configuration des chaînes de régulation, 
agents technique de fabrication.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Réglage, 
essais et configuration de boucles de régulation. Vérification et modélisation des actions du 
régulateur. Étude d’amélioration des procédés sur pilote réel. Support fourni. Sanction: Attestation 
de stage.

Contenu :

Introduction
Principe de la boucle de régulation.
Rôle du régulateur.
Rôle des actions PID.

Technologie et structure des régulateurs
Face avant (conduite).
Configuration et paramétrage (selon matériel utilisé chez le client).
Structure :
Série, mixte, parallèle.
Action dérivée sur la mesure ou sur l'écart.

Analyse des procédés industriels
Classification des procédés : stables ou instables.
Paramètres caractéristiques : gain statique, constante de temps, temps mort, retard pur.
Détermination de l'ordre du procédé
Méthode simple d'identification.

Calcul des réglages des régulateurs
Choix du régulateur.
Calcul des actions.
Limites des actions.
Essais et réglages (sur maquette ou pilote).
Amélioration possible : régulation cascade ou tendance.
Méthode d'identification des procédés. BROÏDA, ZIEGLER et NICKOLS, STREJC
Processus autoréglant.

Travaux pratiques
Réglage, essais et configuration de boucles de régulation du 1er et 2e ordre.
Vérification des méthodes d'identification.
Vérification et modélisation des actions du régulateur.



Étude d'amélioration des procédés sur pilote réel.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T150
Lecture et analyse de plans en régulation

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à lire et analyser des plans en régulation, reconnaître l'appareillage à 
l'aide du symbolisme et localiser le matériel. 

Objectifs participant :

Savoir Lire et analyser des plans en régulation. Reconnaître l'appareillage à l'aide du 
symbolisme. Localiser le matériel.  

Public :

Agents de maintenance, électriciens, régleurs.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Support fourni. Stage 70% 
pratique. Nous pouvons utiliser vos propres plan pour un meilleur ancrage. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Symbolisme
La norme alphabétique (signification des lettres d'identification, combinaison de lettres).
Les symboles graphiques (liaisons, capteurs, actionneurs, organes de réglage, alarmes et sécurité, SNCC).

Lecture et analyse de plans
Lecture de schémas de régulation (électrique, pneumatique, PCF).
Analyse du fonctionnement.

Moyens
Différents schémas industriels.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T151
Mécanique des fluides

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre les 
problèmes liés à l’écoulement des fluides.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre les problèmes liés à l’écoulement des 
fluides.

Public :

Personnel des services d’exploitation et de maintenance ayant des connaissances en 
hydrostatique.

Pré-requis :

Connaissances en hydrostatique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Mesure de 
débits et des pertes de charges sur maquettes pédagogiques. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Rappels
Unités de mesure.
Pressions et forces,
Pressions hydrostatiques.
Masses volumiques

Viscosités
Dynamique, cinématique.

Écoulement des fluides
Définition des débits massiques, volumiques.
Nombre de REYNOLDS.
Régime d'écoulement.

Conservation de l'énergie mécanique
Transformation des énergies potentielles et cinétiques.
Théorème de BERNOULLI.
Mesure de débit par organe déprimogène.
Éjecteur.

Pertes de charges
Quantifier les pertes de charges.
Influence des pertes de charges (inconvénients).

Écoulement des gaz
Gaz parfaits. Gaz réels.

Caractéristiques des pompes centrifuges et volumétriques

Travaux pratiques
Mesure de débits et des pertes de charges sur maquettes pédagogiques.



Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T152
Câblage et étalonnage des capteurs

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Familiariser le personnel d’exploitation et de maintenance aux capteurs industriels.

Objectifs participant :

Se familiariser aux capteurs industriels.

Public :

Tout public, notamment les agents des services de maintenance. Électriciens, monteurs.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Mesures physiques
Rappels des unités.
Mesures physiques en régulation.

Rôle et fonctionnement des capteurs /transmetteurs
Critère de choix d'un capteur.
Les signaux standards, transmission.
Les cellules de mesures.
Métrologie : précision, justesse, finesse.
Les règles de montage, influence sur la qualité de mesure.

Réglage et étalonnage des capteurs
Lecture de la plaque signalétique.
Relevé des spécifications techniques.
Étalonnage des capteurs électroniques classiques.
Étalonnage des capteurs électroniques HART.
Essais et synchronisation du capteur.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T153
Initiation à l’instrumentation

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir réaliser un montage en instrumentation, à savoir étalonner, 
câbler et savoir réaliser le montage, les essais et la synchronisation de la boucle.

Objectifs participant :

Savoir réaliser du montage en instrumentation, être capable d’étalonner, de câbler, de réaliser le 
montage, les essais et la synchronisation de la boucle.

Public :

Serruriers, tuyauteurs, mécaniciens, électromécaniciens, électrotechniciens, régleurs débutants  
amenés à faire du montage d’instrumentation.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Présentation de la régulation
Rôle et importance de la régulation.
Présentation du matériel d'instrumentation.

Mesure physique
Rappel des unités.
Mesures en instrumentation :
Pression, niveau, débit, température.

Les capteurs / transmetteurs
Rôle et fonctionnement.
Caractéristiques techniques.
Câblage, étalonnage et montage des capteurs.

Vannes automatiques
Rôle et fonctionnement de la vanne.
Caractéristiques techniques.
Rôle et fonctionnement des accessoires de la vanne :
Positionneurs, détendeurs, fin de course, électrovanne, convertisseur I/P.

Règles de montage
Étude des règles de montage des :
Capteurs, vannes et accessoires, sondes de température.
Lecture d'un schéma de montage.
Réalisation d'un montage électrique SBV et SBB.

Symbolisme
Initiation au repérage des appareils.
Lecture de schémas PID.

Essais et réglage
Câblage, essais, synchronisation des boucles de régulation.



Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T154
Maintenance robinetterie et vannes industrielles

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à assurer la maintenance des vannes automatiques, des obturateurs, des 
soupapes. Assurer la maintenance des vannes et positionneurs.

Objectifs participant :

Assurer la maintenance des vannes automatiques, des obturateurs, des soupapes. Assurer la 
maintenance des vannes et positionneurs.

Public :

Mécaniciens, vanniers, régleurs, serruriers, électromécaniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Étalonnage de 
vannes automatiques sur bancs d’essai. Étalonnage des vannes auto : -servomoteur seul ou 
avec positionneur. Étalonnage des convertisseurs électropneumatiques. Rodage siège, clapet. 
Presse Étoupe, garnitures. Étanchéité, procédures d’essai. Support fourni. Fiche de 
maintenance. Soupapes, obturateurs. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels
Unité.
La dynamique des fluides.

Robinetterie
Classification de la robinetterie.
Technologie.
Matière, normalisation.
Organes d'étanchéité.
Montage.
Soupapes.

Les vannes automatiques
Généralités.
Technologie
P d'une vanne.D
Coefficient Cv et Kv.
Écoulements
Choix d'une vanne, courbes caractéristiques.

Les positionneurs et convertisseurs électropneumatiques
Rôle et fonctionnement.
Buse palette, relais.
Bobine et aimant permanent.
Technologie, étalonnage et maintenance.

Travaux pratiques
Étalonnage de vannes automatiques sur bancs d'essai.
Étalonnage des vannes auto : -servomoteur seul ou avec positionneur.
Étalonnage des convertisseurs électropneumatiques.
Rodage siège, clapet.



Presse Étoupe, garnitures.
Étanchéité, procédures d'essai.
Fiche de maintenance.
Soupapes, obturateurs.

Matériel
Vannes automatiques de tous types.
Positionneurs et convertisseurs de différentes marques et de différentes technologies (conventionnels et
numériques).
Soupapes.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T155
Maintenance et montage en instrumentation

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les connaissances nécessaires pour réaliser, détecter les 
problèmes, dépanner, modifier et améliorer les montages en instrumentation.

Objectifs participant :

Sensibiliser le personnel aux problèmes du montage en instrumentation. Réaliser un montage en 
contrôle régulation.

Public :

Serruriers, tuyauteurs, mécaniciens, électromécaniciens, électrotechniciens appelés à faire du 
montage d'instrumentation.

Pré-requis :

Connaisance en instrumentation.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Réglage, 
étalonnage d’appareils de régulation (transmetteurs, convertisseurs, sondes de température, 
vannes, positionneurs, régulateurs). Travaux de dépannage sur maquette pédagogique. Support 
fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Capteurs
Liaison Process.
Schémas de montage.
Règles de montage.
Mesures de pression.
Mesures de débit par DP (montage gaz, montage liquide, règles de montage pour un diaphragme).
Mesures de niveau (par flotteur, DP et colonnes de référence gaz ou liquide, bulle à bulle)
Pertes de charge.
Choix de la tuyauterie et des raccords.
Liaison électrique 4/20 mA et pneumatique.
Cintrage.
Manifold monobloc ou fabriqué, les purges.
Traçage calorifuge (électrique, vapeur avec purgeurs).
Mesures U/I, I/P.
Problèmes de liaisons mesures, de masse posée par les nouvelles techniques à microprocesseur, liaisons
séquentielles.

Températures
Doigts de gant.
Cannes avec ou sans convertisseurs.
Thermocouples.
Câble de compensation / extension.
Sonde à résistance.
Montage 3 fils ou 4 fils.
Sonde optique.

Symbolisme
Lecture de plans.

Vannes automatiques
Branchements.



Positionneur, filtre détendeur, convertisseur.
Réseau air instrument.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T156
Instrumentation - Régulation des fours

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à s'initier à la sécurité, à l'instrumentation et à la régulation des fours.

Objectifs participant :

S'initier à la sécurité, à l'instrumentation et à la régulation des fours.

Public :

Tous techniciens

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de matériels. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Généralités

Les différents signaux de sorties des transmetteurs, conversion d'échelle, caractéristiques métrologiques,
calibration, mesure…

Principes de mesure de température

Thermomètres à dilatation, à effets électrique (PT 100, thermocouples) et pyromètre optique.

Exercices d'application

La régulation

Qu'est-ce que la régulation ?

Pourquoi réguler ?

Nécessité d'une régulation automatique

Boucle de régulation

Schéma général d'une boucle de régulation

Analyse de la boucle de courant

La boucle ouverte

La boucle fermée

La technologie des régulateurs d'un point de vue sécurité

Les alarmes

Les niveaux de sécurité



Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T157
Mécanicien vanne automatique

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à assurer la maintenance des vannes automatiques, des obturateurs, des 
soupapes et à assurer l’étalonnage et la maintenance des positionneurs.

Objectifs participant :

Assurer la maintenance des vannes automatiques, des obturateurs, des soupapes. Être en 
mesure d’étalonner des vannes automatiques, assurer l’étalonnage et la maintenance des 
positionneurs.

Public :

Mécaniciens, serruriers, électromécaniciens, régleurs.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Réglage, 
étalonnage d’appareils de régulation Vannes automatiques de tous types. Positionneurs et 
convertisseurs de différentes marques. Etalonnage des vannes auto. Servomoteur seul ou avec 
positionneur. Etalonnage des convertisseurs électropneumatiques. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Les vannes automatiques
Généralités.
Technologie :

Différents types de clapets.
Différents types de servomoteurs.

Maintenance:
Réglage des vannes auto.
Rodage des clapets.
Choix d'une vanne, courbes caractéristiques.

Les positionneurs et convertisseurs électropneumatiques
Rôle et fonctionnement.
Système "buse-palette", relais.
Bobine et aimant permanent.
Technologie, étalonnage et maintenance.

Travaux pratiques
Sur bancs d'étalonnage de vannes.
Etalonnage des vannes auto.
Servomoteur seul ou avec positionneur.
Etalonnage des convertisseurs électropneumatiques.

Matériel
Vannes automatiques de tous types.
Positionneurs et convertisseurs de différentes marques.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T158
Rondier de base

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former vos rondiers de base à se familiariser au contrôle régulation et aux organes de sécurité, à 
se familiariser au fonctionnement des différents appareils constituant la boucle. Démystifier les 
notions de thermodynamique et de combustion.

Objectifs participant :

Se familiariser au contrôle régulation et aux organes de sécurité. Se familiariser au 
fonctionnement des différents appareils constituant la boucle. Démystifier les notions de 
thermodynamique et de combustion.

Public :

Rondiers et agents d'exploitation des centrales thermiques.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : T.P. en 
instrumentation et électricité sur maquette pédagogique. Support. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Instrumentation en régulation
Capteurs : rôle et fonctionnement, principes de base.
Débit.
Pressions.
Niveaux.
Température Tc, PT100.
Vannes et accessoires.
Convertisseurs.

Électricité
Loi d'Ohm, loi de Joule, puissance, énergie.
Protections des installations : fusibles, thermique, magnétique, différentielle.
Rôle et fonctionnement des organes de coupure.
Manœuvre d'exploitation sécurité et contrôle avant manœuvre.
Principe de fonctionnement d'un alternateur.

Organes de sécurité
Soupapes, purges, filtres, anti-béliers, organes d'étanchéité.

Physique
Mélanges air gaz.
Les combustibles, les comburants.
Sécurité : les dangers, risques chimiques.
Le charbon pulvérisé : les risques et les principes de combustions.
Le stockage du charbon : les risques.

Pompes
Technologie des pompes centrifuges et volumétriques.
Cavitation.
Les points de contrôle.

Travaux pratiques



T.P. en instrumentation et électricité.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T159
Perfectionnement Rondier

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Perfectionner votre personnel rondiers et agents d'exploitation des centrales thermiques (ou 
assimilés) à affirmer ses connaissances professionnelles en instrumentation, en régulation, en 
électrcité, en physique, en thermodynamique, en combustion, en organes de sécurité, en 
pompes.

Objectifs participant :

Affirmer ses connaissances professionnelles dans les domaines ci-dessous. Se familiariser au 
contrôle régulation et au fonctionnement des différents appareils qui constituent la boucle et aux 
organes de sécurité. Démystifier les notions de thermodynamique et de combustion.

Public :

Rondiers et agents d'exploitation des centrales thermiques.

Pré-requis :

Avoir fait la formation "Rondier de base" est un plus.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : T.P. maquette 
de régulation, instrumentation, vannes, alternateur, mesure électrique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Instrumentation en régulation
Principes des mesures de niveaux, débits, pressions, températures.
Capteurs : rôle et fonctionnement.
Vannes et accessoires : technologie, caractéristiques, positionneurs, cavitation, robinetterie, isolement de circuits.
Convertisseurs : rôle et fonctionnement.
Régulateurs : P, PI, PID, études simplifiées, rôle et fonctionnement.

Régulation appliquée
Symbolisme, lecture de plans : régulation en boucle ouverte, fermée, cascade mixte, étude de comportement.
Régulation chaudière turbine, poste d'eau.
Le système numérique de contrôle commande : généralités.

Électricité
Rappels : loi d'Ohm, loi de Joule, puissance, énergie.
Rôle et fonctionnement des organes de coupure (sectionneurs, contacteurs),
Protections d'installations électriques (fusibles, magnétiques, thermiques).
Manœuvre d'exploitation : phase de démarrage, remise sous tension, condamnation, aspect sécurité,
Principe de fonctionnement d'un alternateur.

Physique
Dynamique des fluides, pertes de charge (problèmes liés à l'exploitation).
Thermodynamique :

Fabrication de la vapeur (problèmes de condensats, transformation de l'énergie, fuites).
Combustion :

Combustion du charbon (problèmes des imbrûlés).
Chauffe :

Directe et indirecte.
Détection de flammes.
Environnement (réglementation), rejets dans l'atmosphère : poussières, SO2, …



Mélange air / gaz.
Les combustibles.
Sécurités (les dangers).

Organes de sécurité
Soupapes, purges, filtres, anti-béliers, organes d'étanchéité.

Pompes
Technologie des pompes centrifuges et volumétriques, cavitation.
Les points de contrôle.

Travaux pratiques
T.P. maquette de régulation, instrumentation, vannes, alternateur, mesure électrique.

Durée, rythme : 10 jours (70 h)

Prix



T160
Métrologie en régulation

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de calculer et d’estimer l’incertitude et la qualité d’une 
mesure. Identifier les causes d'erreurs et d'incertitudes. 

Objectifs participant :

Être capable de calculer et d’estimer l’incertitude et la qualité d’une mesure. Identifier les causes 
d'erreurs et d'incertitudes. 

Public :

Techniciens de bureaux d'études, service maintenance, engineering et service de qualité sans 
connaissance particulières.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques sur maquettes 
pédagogiques, sur tous types de mesures physiques en fonction de la demande du client. 
Support. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Bases théoriques nécessaires
Définition de la métrologie, mesurage des grandeurs physiques.
Le système d'unité de mesure international :
Les unités internationales.
Les sous unités et unités pratiques

Méthodes de mesurage
Méthode par comparaison (ex : réglet, pied à coulisse, micromètre, …).
Méthode par déviation. (ex : ressorts, pesons, galvanomètre, manomètre, …).
Méthode par opposition. (ex : appareils de mesures électroniques, pont de wheatstone, …).
Principe, avantages et inconvénients des différentes méthodes.

Incertitude de la mesure
Erreur systématique, aléatoire, absolue, relative.
Calculs d'erreurs.
Application à une chaine de mesurage.
Probabilité et limite de confiance.
Classe de précision.

Qualité de la mesure
Définition de la norme NF X 07-001 :
Sensibilité, mobilité, fidélité, précision, justesse, linéarité, fiabilité, …

Pressions et débits
Définitions : pression absolue, relative et différentielle
Capteurs de forces et de déplacements
Jauges de contraintes
Etalonnage et montage des instruments.

Niveaux
Mesures directes et indirectes :
Avec ou sans contact du liquide, causes d'erreurs, critères de choix, etc.



Températures
Les phénomènes de physique de conversion, couples thermoélectriques, tables de conversion, compensation de
la soudure froide, choix des thermocouples et des câbles de compensation.
Sondes à résistances, compensation de résistance de ligne, choix des éléments, mesures optiques des
températures, lunette à radiation totale.

Travaux pratiques
Travaux pratiques sur maquettes pédagogiques, sur tous types de mesures physiques en fonction de la demande
du client.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T161
Échangeurs thermiques

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir des connaissances nécessaires pour comprendre les 
échangeurs, évaporateurs, condenseurs et ballons de chaudière.

Objectifs participant :

Acquérir des connaissances nécessaires pour comprendre les échangeurs, évaporateurs, 
condenseurs et ballons de chaudière.

Public :

Agents techniques d’exploitation.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de matériels. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Physique
L'Hydrostatique

Masse volumique.
Pressions.
Principe fondamental de l'hydrostatique.

L'hydrodynamique
Ecoulement des fluides.
Définition des débits massiques, volumiques.
Ecoulement des fluides liquides.
Pressions : Totale, Statique, Dynamique.
Ejecteurs.
Organes déprimogènes : Diaphragme, Venturi, Tuyère.
Causes d'erreurs de mesures.

Pertes de charges
Facteurs d'influence.
Méthode de calcul : Colebrock, Nikuradse.
Coups de bélier.

Chaleur et Thermodynamique
Différents modes de transmission de la chaleur.
Changement d'état.
Chaleur sensible et chaleur latente.
Tension de vapeur.
Hygrométrie de l'air.
Equation des gaz parfaits.

Les échangeurs
Rôle des échangeurs

Terminologie et fonctions.
Types d'échangeurs.

Modes de circulations
Co-courant.
Contrecourant.
Courants croisés.

Bilan thermique



Loi de transmission
Locale, globale et autre.

Les performances
Influence des surfaces.
Influence du salissement.

Etudes des échangeurs thermiques
Méthode de calcul DTLM.

Les chaudières à vapeur
Différents types de chaudières à vapeur.

Caractéristiques de l'eau de chaudière
Procédés de traitement.
Les paramètres à contrôler.

Vapeur fluide colporteur
Utilisation de la vapeur surchauffée : Turbine et Transport
Postes de détente vapeur.

Sécurité
Echangeurs
Evaporateurs
Condenseurs
Ballon de chaudière

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T162
Thermodynamique

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être en mesure d’aborder des notions de thermodynamique et en 
comprendre les applications techniques.

Objectifs participant :

Être en mesure d’aborder des notions de thermodynamique et en comprendre les applications 
techniques.

Public :

Agents de fabrication. Agents de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Généralité sur la thermodynamique
Définition
Systèmes thermodynamiques
Notions de transformation thermodynamique
Rappel sur les énergies

Principe de Carnot Clausius
Échangeur de chaleur
Transformation dans un système en circuit fermé
Moteurs thermiques
Rendement thermique
L'entropie

Les formes de l'énergie
Représentation graphique des transformations thermodynamique

Généralités
Transformation à pression constante
Transformation à volume constant
Transformation à pression et volume variable
Transformation à température constante
Transformation adiabatique

Cycles thermodynamiques
Cycle de CARNOT
Cycle de RANKINE
Cycle de HIRN

Systèmes liquides - vapeur saturée
La vapeur saturée
Isothermes d'un fluide
Isobares d'un fluide

L'enthalpie
Principe et définition



Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix



T163
Distillation
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître et comprendre la distillation. Maîtriser la conduite d’une 
colonne à distiller.

Objectifs participant :

Connaître et comprendre la distillation. Maîtriser la conduite d’une colonne à distiller.

Public :

Personnel d’exploitation (rondiers, chefs d’équipe, agents de maîtrise).

Pré-requis :

Expérience industrielle souhaitable.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Support fourni. Stage 70% 
pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Notions fondamentales de l'équilibre liquide-vapeur
Vaporisation et condensation d'un corps pur
Vaporisation et condensation des mélanges liquides

Mélanges binaires idéaux
Les différents mélanges binaires
Diagramme isobare
Courbe d'équilibre liquide - vapeur

Distillation continue
Mécanisme de la séparation des constituants d'un binaire
Description et principe de fonctionnement d'une colonne de rectification
Théorie simplifiée de la distillation des mélanges binaires

Technologie des colonnes de distillation
Les bouilleurs
Les condenseurs
Les colonnes

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T164
Aéraulique – écoulement des gaz

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à se perfectionner en aéraulique– écoulement des gaz

Objectifs participant :

Se perfectionner en aéraulique– écoulement des gaz.

Public :

Personnel souhaitant connaitre les règles de dimensionnement de réseaux aérauliques et  
apprendre le fonctionnement des médias filtrants et les caractéristiques à prendre en compte 
pour effectuer les opérations de maintenance.  

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Support fourni. Stage 70% 
pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Lexique
Comment aborder l'étude d'un système de ventilation

Poste de travail (1 hrs)
Diminution de la pollution par action sur le processus polluant

 

Analyse du poste de travail
 

Pollution
Réglementation (1,5 hrs)

Règles propres aux différents types de locaux
Règles de conception, obligations des maitres d'ouvrage
Maintenance et contrôle des installations
Installations de ventilation particulière

Risque (1 hrs)
 

Risque d'intoxication
Risque d'explosion
Risques dus à l'exposition au chaud et au froid

Autres causes d'inconfort (0,2hrs)
 

Captage (2 hrs)
Techniques de ventilation

 

Ventilation locale
 

Principes
Solutions

Transport des polluants (5 hrs)
Écoulement de l'air dans les canalisations

 

Pression statique et pression dynamique
Vitesse de l'air
Pertes de charge
Exemples de calculs

Conception du réseau
 

Équilibrage de l'installation
 

Ambiances explosives
 



Extraction des gaz et vapeurs inflammables
Extraction des poussières inflammables

Bruit
 

Ventilateurs (2 hrs)
Généralités

 

Point de fonctionnement d'un ventilateur
 

Choix
 

Bruit
 

Filtration (2 hrs)
Domaines d'application
Types de poussières et particules
Principe de captation des particules
Principales caractéristiques d'un filtre
Méthodes d'essais
Types de filtres
Durée de filtration
Application pratique

Rejet (1 hrs)

Air de compensation (1 hrs)
Rôle de la compensation

 

Compensation et confort thermique

Ventilation générale (1 hrs)
Principes

 

Solutions
 

Implantation du matériel (1 hrs)

Contrôles et entretien d'une installation de ventilation (2 hrs)
Paramètres à contrôler

 

Contrôle d'une installation sur site
 

Techniques de contrôle quantitatives
Détermination des débits d'air par exploration des champs de vitesse d'air dans une conduite fermée
Détermination des débits d'air par exploration du champ de vitesse au niveau des bouches d'extraction ou
d'introduction d'air

 

Détermination du débit d'air et de contrôle d'une installation par mesure de la pression statique en un point
 

Estimation du débit d'air à partir de la mesure de la vitesse de rotation du ventilateur et de la puissance
consommée par le moteur électrique

 

Techniques de contrôle qualitatives
 

Appareils de mesure de vitesse d'air
 

Appareils de mesure de pression
 

Registre de contrôle d'une installation de ventilation
Causes possibles de mauvais fonctionnements d'une installation décelés lors du contrôle d'une installation

 

Études de réseaux d'extraction (2 hrs)

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T165
Maintenance Mécanique Industrielle - Niveau 1

Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les bases de la mécanique.

Objectifs participant :

Acquérir les bases de la mécanique.

Public :

Techniciens de maintenance ou de production.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Dessin technique
Convention du dessin technique :
Les traits : signification.
Représentation orthogonale.
Section et coupe.
Règles pratiques.
Vocabulaire.
La cotation :
Premiers principes de cotation.
Cotation fonctionnelle.
Calcul des tolérances géométriques.
Les tolérances dimensionnelles :
Désignation.
Normalisation.
État de surface.
Choix d'un ajustement.
Différents types d'ajustements.
Lecture de plans mécaniques :
Plans d'exécution de pièces mécaniques.
Plans d'ensembles mécaniques.

Les filetages
Types de filetages.
Normalisation.
Représentation.
Utilisations.

Vis - écrous - rondelles - goupilles
Normes.
Résistance.
Utilisation, montage.
Freinage vis - écrou.

Désignation des aciers et alliages
Normalisation.
Propriétés
Utilisations



Les roulements
Caractéristiques des roulements :
Constitution.
Différents types de roulements.
Désignation normalisée des roulements :
Dimensions.
Les jeux.
Étanchéité.
Montage- Démontage :
Conception d'un montage de roulement : jeu, serrage.
Les Méthodes de montage et de démontage.
Précautions.
Le graissage :
Les principes de la lubrification.
Les lubrifiants.

Poulies et courroies
Différents types de courroies.
Désignation normalisée des courroies.
Règle de montage des courroies.
Alignement des poulies
Méthode de réglage de la tension des courroies

Les arbres de transmission - les accouplements
Fonctions de l'accouplement.

Différents types d'accouplements :
     Flexible.
     Semi-rigide.

Les alignements :
     Aux cales.
     Aux comparateurs.

Réseaux hydraulique et pneumatique
Symbolisation des composants.
Fonctions.
Dysfonctionnements.
Incidents.
Causes.
Solutions.
Exercices de lecture de schémas hydrauliques et pneumatiques.
Analyse du fonctionnement.

Sécurité
Les capacités pneumatiques.
Les accumulateurs hydrauliques.
Les soupapes de sûreté.
Les diaphragmes d'explosion.
Les forces latentes.
Mise en sécurité des réseaux.
Protection du personnel.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 2 495 € HT



T166
Maintenance Mécanique Industrielle - Niveau 2

Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre les 
problèmes mécaniques, le fonctionnement des différents circuits et réseaux.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre les problèmes mécaniques, le 
fonctionnement des différents circuits et réseaux.

Public :

Tout public des services d’exploitation et de maintenance. Mécaniciens, serruriers, 
électromécaniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Mise en 
évidence des différents organes mécaniques. T.P. sur banc d’essais. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Réseau pneumatique
Pourquoi l'air comprimé ?
Rappel des notions de base :
Pressions, débit.
Point de rosé.
Technique de compression.
Traitement de l'air comprimé.
Pourquoi traiter l'air ?
Recherche et traitement des fuites- Enjeu économique.
Appareillage pneumatique.
Fonctions et symboles.
Exercices de lecture de schémas pneumatiques.
Déchiffrage des symboles, analyse, fonctionnement.
Sécurité :
Les forces latentes.
Effet diesel.
Montage des flexibles.

Réseau hydraulique
Rappel des notions de base.
Pression, débit.
Fluides, propriétés.
Les pompes :
Principaux types de pompes.
Caractéristiques.
Les différents circuits hydrauliques :
Puissance- Pilotage- Retour de fuites- Bâche
Les récepteurs :
Vérins.
Moteurs.
Multiplicateurs.
Les accumulateurs :



Principes - Utilisation.
Appareillage hydraulique.
Fonctions et symboles : en commun avec la partie pneumatique.
Exercices de lecture de schémas hydrauliques.

Les roulements
Caractéristiques des roulements :
Différents types de roulements.
Désignation normalisée des roulements :
Montage - Démontage.
Précautions.
Lubrification.

Coupleurs hydrauliques
Caractéristiques.
Principe de fonctionnement.

Poulies et courroies
Désignation normalisée des courroies.
Alignement des poulies.
Réglage de la tension.

Les arbres de transmission - les accouplements
Fonction de l'accouplement.
Différents types d'accouplements.
Les alignements.

Les nouveaux outils d'analyse au service de la maintenance
Les nouvelles méthodes de surveillance et de diagnostic pour prévenir les dysfonctionnements des machines.

Travaux pratiques
Mise en évidence des différents organes mécaniques.
T.P. sur banc d'essais.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 2 495 € HT



T167
Maintenance Pompes

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à avoir les connaissances nécessaires pour comprendre les transferts de 
fluides.

Objectifs participant :

Avoir les connaissances nécessaires pour comprendre les transferts de fluides.

Public :

Personnel des services d’exploitation et de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Rappel des notions de bases
Pression.
Débit.
Pertes de charge.
Puissance.
Les coups de bélier.
Courbe caractéristique d'une pompe.

Les différents types de pompes
Les pompes centrifuges :
Monocellulaire, multicellulaire, à axe vertical ou horizontal, submersible ou immergée.
Les pompes volumétriques à mouvement rotatif.
Les pompes volumétriques à mouvement alternatif.

La technologie des pompes
Les paliers :
Rappel sur la technologie des roulements, les précautions au montage et démontage, étanchéité, lubrification.
Éléments mobiles.
Les dispositifs d'étanchéité : garnitures mécaniques, tresses.
Les accouplements.
La cavitation.
La poussée axiale : équilibrage.

Interventions sur les pompes
Démontage.
Contrôles, expertises.
Remontage, contrôle des jeux.
Alignement pompe - moteur.
Suivi des essais.

Dysfonctionnements des pompes
Incidents.
Causes.
Solutions.

Les accumulateurs hydrauliques



Fonctions.
Gonflage.
Précautions à prendre lors d'interventions.

Évolution de la maintenance
Aperçu sur les possibilités des nouveaux outils d'analyse au service de la maintenance : les mesures de
vibrations, la thermographie etc.

Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix 1 995 € HT



T168
Maintenance Pompes à vide – Circuit

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les connaissances permettant la maintenance de pompes à 
vide.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances permettant la maintenance de pompes à vide.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Théorie sur l'air
Introduction
La pression atmosphérique
Composition de l'air
L'atmosphère
La pression

Physique du vide
Introduction
Caractéristiques des gaz à l'équilibre
Pression totale, loi des gaz parfaits
États de la matière
Échelle de pression
Les domaines du vide
Théorie cinétique des gaz
Régimes d'écoulement
Flux gazeux, débit massique
Conductance
Calculs de conductance

Production du vide
Rôle d'une pompe à vide
Classification des pompes à vide
Caractéristiques des pompes à vide
Mesures des caractéristiques d'une pompe à vide

Détection de fuite
Généralités
Types de fuite
Évaluation d'une fuite : définition du flux gazeux ; caractérisation d'une fuite, unités de mesure
Le détecteur de fuite : principe, fonctionnement, schéma interne, cellule d'analyse, raccordement

Durée, rythme : 2 jours (14 h)



Prix



T169
Maintenance Roulements - Niveau 1

Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les connaissances nécessaires à la maintenance des 
roulements.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances nécessaires à la maintenance des roulements.

Public :

Personnel des services d’exploitation et de maintenance. Techniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Caractéristiques des roulements :
Constitution.
Différents types de roulements.

Désignation normalisée des roulements
Dimensions.
Les jeux.
Étanchéité.

Montage- démontage
Conception d'un montage de roulement : jeu, serrage.
Les Méthodes de montage et de démontage.
Précautions.

Le graissage
Les principes de la lubrification.
Les lubrifiants.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 995 € HT



T170
Maintenance Roulements - Niveau 2

Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Perfectionner vos techniciens sur la maintenance de roulements industriels.

Objectifs participant :

Se perfectionner sur la maintenance de roulements industriels.

Public :

Techniciens mécaniques

Pré-requis :

Il est recommandé d'avoir une connaissance des roulements avant ou d'avoir effectué le stage 
Maintenance Roulements - Niveau 1.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de matériels. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Quand les roulements ne sont pas conseillés

Qualité d'acier des roulements

Fabrication des roulements

Jeux de construction (C1 à C5)

Types de roulements et butées

Classification des séries - désignation et normalisation

Charges radiales et axiales

Causes de destruction des roulements

Charges radiales sur roulement quand montage poulies à courroies

Protections latérales

Serrage des roulements sur arbres ou dans moyeux

Montage dans les paliers (bloqué - libre)

Montage avec manchon (contrôle des jeux)

Contrôle des pièces avant montage (faux rond - ovalisation - tolérances)

Chanfrein d'entrée sur arbre

Température de chauffe

Montage en X et en O - Cas particuliers



Inspection des roulements

Causes possibles de détérioration sur site

Lubrification des roulements (à vie - appoint de lubrification)

Les étanchéités des paliers (Joints - labyrinthes)

Centrales de lubrification (Huile et brouillard)

Les lubrifiants (Huile et graisses suivant les charges)

Protection et Hygiène dans la manipulation des lubrifiants

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T171
Maintenance Compresseurs

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre les transferts 
de fluides.

Objectifs participant :

Avoir les connaissances nécessaires pour comprendre les transferts de fluides.

Public :

Personnel des services d’exploitation et de maintenance.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de matériels. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels
Hydrostatique
Hydrodynamique

Compresseurs centrifuges
Courbes caractéristiques
Antipompage
Compression polytropique
Réfrigérants et condenseurs

Compresseurs volumétriques
Technologie : clapets, pistons, etc.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T172
Maintenance de dispositifs de transmissions 

mécaniques
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de réaliser et de participer aux travaux d’installation et 
d’ensembles mécaniques, de la maintenance au diagnostic des pannes.

Objectifs participant :

Être capable de réaliser et de participer aux travaux d’installation et d’ensembles mécaniques, de 
la maintenance au diagnostic des pannes. 

Public :

Ouvriers chargés de l’installation et de la maintenance des organes de transmission de 
puissance.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Démontage, 
montage de roulements. Alignement d’arbres. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Différents types de maintenance
Les facteurs influant sur la politique de maintenance.

Qu'est-ce que la maintenance ?
Mode de maintenance.

Système de transmission
Entraînement par adhérence :

Friction.
Courroies.

Chaînes et roues dentées.
Transmission par engrenage.

Accouplements
Différents types, coupleurs hydrauliques.
Choix d'un accouplement.
Détermination.
Paramètres fondamentaux.
Alignement (importance et méthodes).

Tolérance des pièces lisses - ajustements
Objet des tolérances.
Système ISO.
Système de l'arbre normal.
Système de l'alésage normal.

Paliers et roulements
Roulements types et charges - Matériel de composition.
Avaries de roulements.

Désignation des roulements.
Montage, démontage, graissage.
Exemple d'utilisation (SKF).

Graissage - Lubrification
Lubrification à l'huile : huile minérale + additifs.
Différents types d'huiles, influence de la température.



Les produits lubrifiants.
Lubrification des roulements.
Graisseurs et voyants.
Joints d'étanchéité, protection des roulements.

Quelques définitions
Point d'éclair et point de feu.
Point de goutte des graisses.
Classification et standardisation.

Travaux Pratiques
Démontage, montage de roulements.
Alignement d'arbres.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T173
Les convoyeurs à bande – Bandes transporteuses

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les connaissances nécessaires pour effectuer une 
maintenance sur les convoyeurs à bande.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances nécessaires pour effectuer une maintenance sur les convoyeurs à 
bande.

Public :

Mécaniciens et autres techniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de convoyeurs à bande. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Structures - charpentes - supports des matériels

Groupe de commande
Moteur, réducteur, accouplements
Tambour moteur

Groupe de retour
Tambour de retour
Systèmes de tension

Convoyeur proprement dit
Bande transporteuse
Racleurs
Supports de rouleaux
Rouleaux supérieurs : porteurs, auto-centreurs
Rouleaux inférieurs : lisses, anti colmatant
Les couteaux
Les sauterelles
Goulottes de jetée

Évacuation des particules métalliques
Séparateurs magnétiques, tambours magnétiques, défériseurs, détecteurs magnétiques

Réglage des transporteurs
Formation en salle, puis sur le terrain

Remplacement du tapis caoutchouc
Alimentation des convoyeurs - Centrage des matières
Démarrage et arrêt des installations
Maintenance des convoyeurs
Sécurité du personnel et du matériel

Durée, rythme : 2 jours (14 h)



Prix



T174
Engrenages et Réducteurs mécaniques

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à  savoir effectuer une maintenance des engrenages et réducteurs dans 
les règles de la mécanique.

Objectifs participant :

Effectuer une maintenance des engrenages et réducteurs dans les règles de la mécanique.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques sur Engrenages 
et Réducteurs mécaniques. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Engrenage
La chaîne énergétique
Les différents types de dentures
Caractéristiques géométriques des dentures
Calculs des dentures et couple transmis
Engrenages hélicoïdaux et vis sans fin
Trains d'engrenages
Trains épicycloïdaux
Efforts sur les dentures
Lubrification des engrenages
Usure et modes de défaillance

Les réducteurs
Spécificités des différents types de dentures
Différents types de réducteurs et leurs applications
Montage des réducteurs : jeux, portance de la denture
Contrôle et suivi d'un réducteur
Les systèmes de lubrifications des réducteurs

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T175
Graissage – Lubrification

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable d’utiliser les techniques de graissage et de lubrification en 
toute sécurité.

Objectifs participant :

Être capable d’utiliser les techniques de graissage et de lubrification en toute sécurité.

Public :

Agents d’exploitation, de maintenance, d’entretien.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Fonctions essentielles de la lubrification
Réduire les pertes d'énergie.
Réduire l'usure des organes frottants.
Protéger les organes contre la corrosion.
Évacuer la chaleur.
Accroître l'étanchéité.
Évacuer les impuretés.

Propriétés des huiles
Viscosité.
Onctuosité.
Stabilité chimique.
Propriétés antirouille.
Démulsibilité.

Propriétés des graisses
Composition.
Propriétés.

Différents systèmes de lubrification
Lubrification.
Graissage.

Manipulation des lubrifiants
Aspect toxicologique.
Précautions.
Protections.

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix



T176
Les alignements Moteurs

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les connaissances nécessaires pour la réalisation des 
alignements et comprendre les effets néfastes des vibrations pour la mécanique.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances nécessaires pour la réalisation des alignements et comprendre les 
effets néfastes des vibrations pour la mécanique.

Public :

Agents des services de maintenance, électriciens et mécaniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Les accouplements
Fonctions.
Différents types d'accouplements.

Les alignements
Définition et conditions.
Préparation.

Les méthodes d'alignement
Alignement aux cales.
Alignement aux comparateurs.
Alignement des poulies.
Tension des courroies.

Les roulements
Caractéristiques.
Différents types de roulements.
Désignation normalisée des roulements.
Montage et démontage, précautions.
Lubrification des roulements.

Les mesures de vibrations
Quelles sont les causes des vibrations.
Les effets des vibrations sur la mécanique.
Intérêt économique du suivi des vibrations.
Les mesures.
Les capteurs.
Analyse des mesures.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)



Prix



T177
Analyse Vibratoire

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à se perfectionner sur les techniques d’analyses vibratoires.

Objectifs participant :

S’initier ou se perfectionner sur les techniques d’analyses vibratoires

Public :

Techniciens

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : diagnostic sur 
composants. Support. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Utilité de l'analyse vibratoire
Stratégies de maintenance
Apport de l'analyse vibratoire

Matériel
Types de capteurs
Types d'appareil
Démonstration du système PRUF

Vibrations
Représentation de la vibration
Problèmes caractéristiques
Phénomènes basse/haute fréquence
Variables pour les mesures vibratoires
Mesures vibratoires variables et gammes de fréquence

Diagnostic sur machines
Types de capteurs vibratoires
Points de mesure des vibrations
Multiplicité des excitations vibratoires
Intensité vibratoire et types d'endommagements/1
Diagnostic vibratoire machine - procédure
ISO 10816-3 Vitesses vibratoires limites

Méthode de l'onde de choc
Roulements : méthodes existantes
Forces et mouvements internes au roulement
Influence des caractéristiques machine
Normalisation de l'onde de choc
Durée de vie restante
Domaines d'application

Travaux pratiques : diagnostic sur composants
Types de dommages et défaillance de roulements
Règles de mesure pour diagnostic sur roulements
Diagnostic sur courroie
Diagnostic sur engrenage



Tp avec appareil de mesure de vibration
Création d'une ronde de surveillance
Equilibrage

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 2 495 € HT



T178
Lignage - Alignement Laser

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à maîtriser la technique de l’alignement laser pour aligner des machines 
tournantes

Objectifs participant :

Maîtriser la technique de l’alignement laser pour aligner des machines tournantes.

Public :

Opérateurs, techniciens de maintenance. 
(Groupe de 1 à 4 personnes) 

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : ligneur laser Pruftechnik. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Pourquoi aligner une machine tournante?
Justifications techniques
Justifications économiques

Définition du désalignement
Désalignement angulaire
Désalignement parallèle
Désalignement complexe

Les différents types d'accouplements

Présentation du matériel

Vibration générée par un désalignement

L'alignement sur site

La méthode du réglet

La méthode des comparateurs

La méthode laser

La préparation des machines

La correction des pieds boiteux

L'alignement de précision sur site

Les normes de qualité d'alignement

Séance de questions/réponses

Formation sur matériel client ou avec ligneur laser Pruftechnik



Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix 1 195 € HT



T179
Métrologie – Lecture de plan

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable d’utiliser les principaux instruments de mesure pour la 
prise de cotes des pièces utilisées. 

Objectifs participant :

Être capable d’utiliser les principaux instruments de mesure pour la prise de cotes des pièces 
utilisées. Savoir interpréter les tolérances dimensionnelles.

Public :

Opérateurs, chefs d’équipe.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Lecture de 
plans côtés et mesures pratiques de contrôle sur vérins. Support fourni. Sanction: Attestation de 
stage.

Contenu :

Rappels
Tolérances dimensionnelles des pièces lisses (système ISO).
Ajustements (système ISO).
Alésage normal.
Arbre normal.
Exercices.

Tolérances géométriques
De forme.
De position.
D'orientation.
De battement.
Moyens de contrôle.

Filetages métriques triangulaires (profil ISO)
Dimensions.
Tolérances

État de surfaces
Anciennes et nouvelles formes.

Métrologie théorique et pratique
Rappels sur les unités.
Étude et mise en œuvre des appareils suivants, comprenant lecture, étalonnage, prise de mesure, interprétation
des résultats en fonction des incertitudes : pied à coulisse, jauge de profondeur, palmer, alésomètre, comparateur,
rapports d'angles.
Exercices.

Travaux pratiques
Lecture de plans côtés et mesures pratiques de contrôle sur vérins.



Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 995 € HT



T180
Choix Contrôle Métrologie

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de choisir l’outil de contrôle de mesure adapté et être plus 
efficace.

Objectifs participant :

Être capable de choisir l’outil de contrôle de mesure adapté.

Public :

Technicien qualité

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques sur le choix de 
contrôle métrologie avec différents outils de mesures. Support fourni. Sanction: Attestation de 
stage.

Contenu :

Quelques définitions

Les instruments utilisés en métrologie

Principe de mesure des côtes

Les erreurs de mesurages

Les instruments de mesure à lecture directe

Contrôle par mesure indirecte

Choix des instruments en fonction du besoin et des tolérances

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T181
Connaissances métallurgiques et thermiques des 

aciers
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à maitriser les savoirs relatifs aux aciers, leur désignation ainsi que les 
traitements thermiques principaux.

Objectifs participant :

Maitriser les savoirs relatifs aux aciers, leur désignation ainsi que les traitements thermiques 
principaux.

Public :

Techniciens et personnel travaillant dans le domaine de la mise en forme et la transformation des 
aciers

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique.Études de cas. Support. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Généralités matériaux

Essais de matériaux
Essai de traction
Essai de résilience
Essai de dureté
Essai de fluage
Essai de fatigue
Notions d'extensiométrie

Les différentes familles
Aciers et fontes
Métaux non ferreux

Désignation et normalisation des aciers

Les traitements thermiques des aciers dans la masse

Les traitements de surface des aciers

Influence des éléments d'addition

Études de cas

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T182
Résistance des matériaux

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les connaissances nécessaires sur la résistance des 
matériaux.

Objectifs participant :

S’initier à la résistance des matériaux.

Public :

Tous techniciens

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Études de cas. Support. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Systèmes de forces
Composantes, moments, couples et résultantes
Equilibre
Calcul des efforts. Principe d'équilibre
Modèle de calcul

Caractéristiques des sections
Moment quadratique
Moment d'inertie quadratique dans une section complexe
Aire cisaillée
Caractéristiques géométriques des sections.
Cohérence des unités

Sollicitations
Calcul de la résistance des pièces soumises à la traction
Calcul de la résistance des pièces soumises à la flexion
Calcul de flèches
Calcul de la résistance de pièces au cisaillement
Calcul de la résistance des pièces soumises à la torsion
Critères usuels de dimensionnement de poutres
Utilisation de logiciels gratuits

Études de cas
Calculer les composantes d'une force, couple, moment, résultante, inertie
Isoler une pièce en équilibre
Calculer les contraintes équivalentes
Calculer la résultante d'un système d'efforts
Dimensionner une pièce soumise à de la traction, à la flexion, à du cisaillement ou de la torsion

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T183
Usinage – Tournage et Fraisage Traditionnel 

(conventionnel)
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à réaliser des pièces simples en fraisage et en tournage traditionnel.

Objectifs participant :

Réaliser des pièces simples en fraisage et en tournage traditionnel.

Public :

Techniciens de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Mesure
Étude générale

Notions de précision, de justesse
Unités
Précautions
Grandeurs réelles, matérialisées

 Les appareils de mesure
Pied à coulisse, jauge de profondeur
Comparateur
Micromètre
Marbre, Vé
Piges, Tampons, Calibres

Usinage
Généralités

Sécurité dans une unité de production
Théorie sur les techniques d'usinage
Décoder et analyser un dessin de définition

 Ajustage
Perçage, taraudage, lamage
Limage
Affutage des outils
Données de construction d'un assemblage par visserie
Extraction d'une vis cassée
Pose d'un filet rapporté

 Tournage
Support et entraînement des pièces
Choix et positions des outils de coupe
Angles de coupe associés aux matériaux
Vitesse de coupe et d'avance en fonction de la composition de l'outil
Utilisation des abaques de tournage
Travaux de tournage



Le chariotage
Le dressage
Le centrage
Le perçage
Le filetage, le Taraudage
Contrôle de la qualité d'usinage et méthodologie de correction s'il y a lieu

 Fraisage
Outils employés sur fraiseuse
Conditions de coupe des fraises
Fraisage de face
État et qualités de la surface.
Effort de coupe dans le fraisage de face.
Vitesses de coupe associées aux différents outils et matières à usiner.
Vitesses des avances
Facteurs influents sur la valeur des vitesses et avances de coupe.
Travaux de fraisage
Méthodes de fixation de pièces sur la table
Méthodologie à employer pour l'exécution d'une rainure de clavette avec précision.
Fraisage de profil
État de surfaces usinées.
Influence de la denture des fraises.
Influence de la vitesse et avance de coupe.
Influence de la profondeur de passe.
Principe du rattrapage des jeux de la fraiseuse.
Utilisation des abaques de fraisage

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T184
Initiation au cintrage

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à réaliser la fabrication d’éléments de tuyauteries destinées aux 
raccordements d’équipements industriels avec les alimentations de fluide.

Objectifs participant :

Lire un plan d’ensemble de tuyauteries selon les normes en vigueur. Tracer des intersections 
simples, réaliser des cintrages de tubes. Préfabriqué en atelier des tronçons de tuyauteries 
transportables. Réaliser les différents contrôles dimensionnels. Respecter les règles de sécurité 
et de manutention.

Public :

Salarié, demandeur d’emploi, personnel intérimaire répondant aux critères et prérequis 
nécessaires.

Pré-requis :

Port des E.P.I. obligatoire (bleu de travail et chaussures de sécurité obligatoires)

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Méthode et pédagogie : Animation 
par formateur qualifié. Évaluation des connaissances permanentes au travers d’exercices tout au 
long de la formation. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Théorie
Calcul des côtes d'encombrement.
Le cintrage des tuyauteries.
Développement de volumes par tracé et calcul.
Les règles d'hygiène et sécurité.

Pratique
Réalisation d'ensembles de tuyauterie industrielle.
Montage sur mannequin.
Relevé de côtes

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T185
Soudage à l’arc avec électrodes enrobées - Niveau 1

Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Donner aux participants les connaissances nécessaires à la mise en œuvre, du procédé de 
soudage à l’arc avec électrodes enrobées AEE (111) sur acier d’usage courant.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre, du procédé de soudage à l’arc avec 
électrodes enrobées AEE (111) sur acier d’usage courant. Apprendre les notions théoriques 
essentielles, ainsi que la base pratique du procédé.

Public :

Soudeurs, opérateurs et toutes personnes désirant s’initier dans le procédé.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques et Moyens : 
soudage à l’arc avec électrodes enrobées. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel technologique du procédé
Généralités sur le procédé.
Mise en œuvre du procédé.
Caractéristiques principales.
Les matériels utilisés.
Schéma d'une installation de soudage.
Le choix de l'électrode.
Paramètres influençant le cordon.
L'importance de l'étuvage pour les électrodes basiques.
Technique opératoire.
Préparation des pièces et des joints.
Positionnement des pièces.
Défauts des soudures et remèdes.
Hygiène et sécurité.

Travaux pratiques
Exécuter des assemblages sur tôles :
En angle a plat et en position.
Sur bords droits.
Réaliser des soudures en comprenant l'influence des paramètres tels que :
L'intensité, vitesse d'avance.
L'influence de la préparation des pièces.
Le choix de la polarité et le type d'électrode à utiliser.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 686 € HT



T186
Soudage à l’arc avec électrodes enrobées - Niveau 2

Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à se perfectionner sur lles connaissances nécessaires à la mise en 
œuvre, en production, du procédé de soudage à l’arc avec électrodes enrobées AEE (111) sur 
acier inoxydable.

Objectifs participant :

Se perfectionner sur les connaissances nécessaires à la mise en œuvre, en production, du 
procédé de soudage à l’arc avec électrodes enrobées AEE (111) sur acier inoxydable.

Public :

Soudeurs, opérateurs et toutes personnes désirant améliorer ses compétences dans le procédé.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Soudage à 
l’arc avec électrodes enrobées. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel technologique du procédé
Mise en œuvre et technique opératoire.
Le matériel utilisé.
Choix de l'électrode.
Choix de la polarité.
Paramètres influençant le cordon.
L'importance de l'étuvage pour les électrodes basiques.
Préparation des pièces et des joints.
Défauts des soudures et remèdes.
Rappel des règles élémentaires de sécurité.

Travaux pratiques
Exécuter des assemblages de tôles ou de tubes :
D'angles ou bout à bout en position corniche et montante :
Sur bords droits.
Sur bords chanfreinés en V et en X.
Réaliser du rechargement de pièces d'usure.
Réaliser des soudures en comprenant l'influence des paramètres tels que :
L'intensité, la vitesse d'avance, la polarité
L'influence de la préparation des pièces
Respect des procédures de soudage établis

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 029 € HT



T187
Soudage TIG sur acier

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Donner aux participants les connaissances nécessaires à la mise en œuvre, du procédé de 
soudage à l’arc TIG (141) sur acier d’usage courant. Le participant apprendra les notions 
théoriques essentielles, ainsi que la base pratique du procédé.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre, du procédé de soudage à l’arc TIG 
(141) sur acier d’usage courant. Apprendre les notions théoriques essentielles, ainsi que la base 
pratique du procédé.

Public :

Soudeurs et toutes personnes désirant s’initier dans ce procédé.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Soudage TIG 
sur acier. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel technologique du procédé
Généralités sur le procédé.
Mise en œuvre du procédé.
Caractéristiques principales.
Les matériels utilisés.
Schéma d'une installation de soudage.
Les choix de l'électrode de tungstène et du diamètre de buse.
Les techniques opératoires.
Préparation des pièces et des joints.
Positionnement des pièces.
Hygiène et sécurité.

Travaux pratiques
Exécuter des assemblages sur tôles :
D'angles à plat.
Bout a bout à plat.
Sur bords droits.
Réaliser des soudures en comprenant l'influence des paramètres tels que :
L'intensité.
L'importance de la protection gazeuse.
La préparation des pièces.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 715 € HT



T188
Soudage TIG sur acier Inoxydable

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Donner aux participants les connaissances nécessaires à la mise en œuvre, du procédé de 
soudage à l’arc TIG (141) sur acier inoxydables. Le participant apprendra les notions théoriques 
essentielles, ainsi que la base pratique du procédé.

Objectifs participant :

Acquérir connaissances nécessaires à la mise en œuvre, du procédé de soudage à l’arc TIG 
(141) sur acier inoxydables. Apprendre les notions théoriques essentielles, ainsi que la base 
pratique du procédé.

Public :

Soudeurs et toutes personnes désirant s’initier dans ce procédé ayant des connaissances en 
soudage TIG sur acier.

Pré-requis :

Avoir des connaissances en soudage TIG sur acier.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Soudage TIG 
Inox. Support fourni.  Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel technologique du procédé
Généralités sur le procédé.
Mise en œuvre du procédé.
Caractéristiques principales.
Les matériels utilisés.
Schéma d'une installation de soudage.
Les choix de l'électrode de tungstène et du diamètre de buse.
Technique opératoire.
Préparation des pièces et des joints.
Positionnement des pièces.
Hygiène et sécurité.

Travaux pratiques
Exécuter des assemblages sur tôles:
D'angles à plat
Bout à bout
Sur bords droits
Réaliser des soudures en comprenant l'influence des paramètres tels que:
L'intensité
L'importance de la protection gazeuse
La préparation des pièces

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 686 € HT



T189
Soudage MIG sur alliage d’aluminium

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Donner aux participants les connaissances complémentaires  à la mise en œuvre, en production, 
du procédé MIG (131) sur alliage d’aluminium. Réviser les notions théoriques essentielles, et 
travailler à la maîtrise du procédé en pratique.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances complémentaires  à la mise en œuvre, en production, du procédé 
MIG (131) sur alliage d’aluminium. Réviser les notions théoriques essentielles, et travailler à la 
maîtrise du procédé en pratique.

Public :

Soudeurs, toutes personnes désirant améliorer ses compétences dans le procédé.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique en Soudage MIG. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel général de mise en œuvre du procédé
Caractéristiques principales,
Les matériels utilisés,
Les modes de transfert du métal dans l'arc,
Paramètres influençant le cordon,
Choix du gaz de protection,
Technique opératoire,
Les variables et leurs influences,
Préparation des joints,
Défauts des soudures et remèdes,
Rappel des règles élémentaires de sécurité

Travaux pratiques
Exécuter des assemblages de tôles
Aplat et en toutes position.
Sur pièces d'angle ou bout à bout.
Sur bords droits avec ou sans latte support.
Sur bords chanfreinés en V et en X.
Réaliser des soudures en comprenant l'influence des paramètres tels que :
La tension ,la vitesse de fil,
L'influence du gaz,
L'importance de la protection et de la préparation.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 029 € HT



T190
Soudage MAG sur acier

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Donner aux participants les connaissances de base à la mise en œuvre, du procédé de soudage 
à l’arc MAG (135) sur acier d’usage courant. Le participant apprendra les notions théoriques de 
base, ainsi que l’initiation pratique au procédé.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances de base à la mise en œuvre, du procédé de soudage à l’arc MAG 
(135) sur acier d’usage courant. Apprendre les notions théoriques de base, ainsi que l’initiation 
pratique au procédé.

Public :

Soudeurs, opérateurs, toutes personnes désirant s’initier dans le procédé.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Soudage MAG 
sur acier ou fil électrode fusible sous atmosphère gazeuse active. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Rappel technologique du procédé
Généralités sur le procédé.
Mise en œuvre du procédé.
Caractéristiques principales.
Les matériels utilisés.
Schéma d'une installation de soudage.
Les modes de transfert du métal dans l'arc.
Choix du gaz de protection.
Technique opératoire.
Préparation des tôles.
Préparation des joints.
Positionnement des pièces.
Hygiène et sécurité.

Travaux pratiques
Acquérir la bonne gestuelle liée au procédé.
Régler votre poste.
Réaliser des codons simples :
Ligne de fusion.
Soudure d'angle à plat de mono-corons.
Réaliser des dépôts en comprenant l'influence des paramètres tels que :
La tension.
La vitesse de fil.
L'influence du gaz.
La propreté des pièces.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 029 € HT





T191
Soudage au chalumeau Oxyacétylénique sur acier

Objectifs entreprise :

Donner aux participants les connaissances élémentaires  à la mise en œuvre, en production, du 
procédé Oxyacétylénique  (311) sur acier.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances élémentaires  à la mise en œuvre, en production, du procédé 
Oxyacétylénique  (311) sur acier. Apprendre les notions théoriques essentielles, et travailler à la 
maîtrise du procédé en pratique.

Public :

Soudeurs, toutes personnes désirant apprendre ce procédé.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique.Moyens et Travaux pratiques : 
Soudage au Chalumeau Oxyacétylénique sur acier. Support fourni. Sanction: Attestation de 
stage.

Contenu :

Rappel technologique du procédé
Le principe général de mise en œuvre du procédé :
Caractéristiques principales.
Les matériels utilisés.
Les réglages de la flamme.
Les débits de buse.
Paramètres influençant le cordon.
Technique opératoire.
Les variables et leurs influences.
Préparation des joints.
Défauts des soudures et remèdes.
Les règles élémentaires de sécurité.

Travaux pratiques
Exécuter des assemblages de tôles :
A plat.
Sur pièces d'angle ou bout à bout.
Sur bords droits.
Réaliser des soudures en comprenant l'influence des paramètres tels que :
Le réglage de flamme.
Le débit de la buse.
L'importance de la préparation.
Satisfaire à l'examen final en vue du passage d'une ou plusieurs qualifications de soudeur.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 715 € HT



T192
Brasage fort sur cuivre

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Donner aux participants les connaissances nécessaires à la mise en œuvre, en production, du 
procédé de brasage à l’aide d’un chalumeau Oxyacétylénique sur cuivre. 

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre, en production, du procédé de 
brasage à l’aide d’un chalumeau Oxyacétylénique sur cuivre. Apprendre les notions théoriques 
essentielles, ainsi que la maîtrise du procédé en pratique.

Public :

Soudo-braseurs, braseurs et toutes personnes désirant s’initier ou améliorer ses compétences 
dans le procédé ou dans le soudage. L’usage du chalumeau étant une base nécessaire pour un 
soudeur.

Pré-requis :

L’usage du chalumeau étant une base nécessaire pour un soudeur.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Brasage fort 
sur cuivre. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel technologique du procédé
Généralités sur le procédé.
Mise en œuvre du procédé.
Les organes de sécurité.
Les matériels utilisés.
Schéma d'une installation.
Le choix de la buse.
Les caractéristiques de la flamme.
Les précautions à prendre avec les bouteilles d'oxygène et d'acétylène.
Technique opératoire.
Préparation des pièces et des joints.
Positionnement des pièces.
Défauts des soudures et remèdes.
Hygiène et sécurité.

Travaux pratiques
Exécuter des assemblages :
Sur cuivre (soudage argent sur cuivre).
Réaliser des liaisons en comprenant l'influence des paramètres tels que :
Le réglage de la flamme (oxydante, carburante, neutre).
L'influence de la préparation des pièces.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 686 € HT



T193
Oxycoupage (oxyacétylénique) acier

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Donner aux participants les connaissances nécessaires pour la mise en œuvre en production du 
procédé de coupage oxyacétylénique.

Objectifs participant :

Mettre en œuvre le procédé dans les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité en toute 
autonomie. Exécuter des découpes sur assemblages sur tôles et profilés. Régler les différents 
paramètres d’une flamme de coupe.

Public :

Toutes personnes désirant s’initier et acquérir des connaissances de bases en oxycoupage

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de matériels. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Théorie :
Thermes et définitions utilisés en oxycoupage
Outils-chalumeau-tête de coupe
Matériels de détente et de sécurité
Oxygène -choix du combustible
Barème d'oxycoupage
Incidents et remèdes
Forme et préparation courante
Procédés dérivés
Hygiène et sécurité

Pratique :
Exécution de coupes sur différents profilés
Mise en œuvre de techniques de coupe en sécurité
Réalisation de coupes et réglages des paramètres (débit-vitesse de coupe)

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix 343 € HT



T194
Soudage multi-procédés

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Apporter aux participants les connaissances complémentaires, pour la réalisation d’opérations de 
soudage dans plusieurs procédés de soudage (en fonction de vos procédés).

Objectifs participant :

Connaître les connaissances complémentaires, pour la réalisation d’opérations de soudage dans 
plusieurs procédés de soudage.

Public :

Personnel de maintenance désirant améliorer ses compétences en soudage.

Pré-requis :

Un entretien téléphonique entre notre expert soudeur et le demandeur technique est nécessaire 
pour bien préparer et personnaliser la formation en fonction du besoin.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Soudage 
multi-procédés. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Théorie: (entre 4 heures et 7 heures)
Métallurgie du soudage et rappel de base et rappel sur les métaux

(Acier, fonte, Inox, Alu, cuivre et leurs spécificités).
Les techniques d'assemblage par soudage.
Rappel technologique des procédés et leur mise en œuvre.
Choix et utilisation optimale d'un procédé en fonction du matériau de base.
Influence des gaz de protection utilisés
Analyse des défauts des soudures et remèdes.
Différents moyens de contrôle des soudures.
Rappel des règles élémentaires de sécurités pour les opérations de soudage.

Pratique:
Perfectionnement pratique des différents procédés enseignés et sur différents matériaux.
Electrodes enrobées,
TIG

 

Assemblages de cordon homogène et hétérogène.
Préparation spécifique du métal de base avant soudage.
Assemblage dans différentes positions.

N.B. :Selon les besoins la formation pratique peut être orientée sur certains procédés de soudage et adaptée en
fonction de l'activité maintenance de l'entreprise.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 029 € HT



T195
Cours technique général en Soudage – Maîtrise et 

Qualité
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les connaissances élémentaires et problématiques liés à la 
mise en œuvre des opérations de soudage.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances élémentaires et problématiques liées à la mise en œuvre des 
opérations de soudage. Acquérir les fondamentaux des problèmes de conception, de préparation 
et de contrôle des assemblages soudés dans le respect des règles d’assurance qualité des 
constructions soudées. Comprendre les conséquences d’une opération de soudage sur le 
comportement de matériaux afin de sensibiliser les participants au respect des procédures et 
consignes de soudage. Définir le ou les procédés adaptés. Prendre en compte l’aspect thermique 
et le comportement des matériaux. Prendre en compte et comprendre la technologie des 
procédés usuels de soudage couramment utilisé dans l’industrie. Mettre en évidence les 
problèmes de conception des assemblages. Connaitre les différents moyens de contrôle 
destructif et non destructif. Déterminer les différents défauts en soudage et leurs conséquences 
sur le joint soudé.

Public :

Ingénieurs généralistes, techniciens, agents de maîtrise, contrôleur qualité et commerciaux 
confrontés aux problèmes liés à la mise en œuvre des opérations de soudage.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. QCM. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Les procédés usuels de soudage :
AEE/111
MAG/135
MIG/131
FFAG/136
TIG/141

Pour Chaque procédés :
Technologie de procédés
Avantages et inconvénients des procédés
Mise en œuvre
Vitesse de soudage et quantité de métal déposé
Choix des gaz de protection
Hygiène et sécurité en soudage

Les matériaux
Métallurgie de base
Caractéristiques du métal
Essais mécaniques (traction, résilience, dureté)
Diagramme de Schaeffler (métaux d'apport)



Conséquences du soudage
Identification des risques engendrés par l'opération de soudage
Différents types de défauts en soudage (causes et remèdes)
Normalisation

Aspect thermique du soudage :
Présentation d'un cycle thermique du soudage
Facteur influençant le cycle thermique (zone fondue, ZAT)
Choix des préparations en fonction du procédé utilisé

Assurance qualité
Qualification de soudeur selon norme européenne en vigueur
Qualification de mode opératoire (Q.M.O.S)
Les D.MO.S (descriptif de mode opératoire de soudage)
Cahier de soudage

Les contrôles en soudage :
Contrôle non destructif :

Radiographie, ressuage, ultrasons magnétoscopie
Contrôle destructif :

Macrographie, pliages, texture

Validation des acquis par contrôle des connaissances (QCM)

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 690 € HT



T196
Soudage Thermoplastique

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à fabriquer et souder des assemblages représentant des ensembles 
chaudronnés industriels, ainsi que les tuyauteries en thermoplastique.

Objectifs participant :

Fabriquer et souder des assemblages représentant des ensembles chaudronnés industriels, ainsi 
que les tuyauteries en thermoplastique.

Public :

Techniciens de maintenance, ou ouvriers professionnels en tuyauterie industrielle et 
chaudronnerie thermoplastique.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : en fonction 
des  besoins. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Les thermoplastiques ( PE, PP, PVDF, PVC)
Leurs fabrications
Leurs utilisations
Les comportements à la chaleur et températures de soudage
Mise en oeuvre
Normalisation des tubes
Le recyclage

Les 4 procédés de soudage des thermoplastiques
Par apport direct de chaleur :

Soudage par polyfusion au miroir et emboîtement
Soudage au chalumeau à air chaud (tubes et plaques de 5mm et 10mm en PE, PP, PVDF et PVC)
Soudage par extrusion
Soudage par manchons electrosoudables (ex: Gaz et Eau).

Les matières
Polyéthylène
Polypropylène
PVC
PVDF

Applications en atelier
Reconnaissance des matières thermoplastiques par différents tests.
Les chalumeaux à air chaud et les produits d'apport.
Le soudage de tubes en rotation et en position.
Le soudage par polyfusion au miroir et les paramètres machine.
Le soudage par emboitement manuel et machine, et ces différents raccords et accessoires.
Le soudage par extrusion et les préparations des bords.
Les défauts et contrôle des soudures.
Possibilités de passage de qualifications de soudeur.

Indicative en fonction des niveaux des stagiaires
INITIATION : Pour agents de maintenance ou soudeur sur plaques et tubes:



Chalumeau a air chaud + extrusion, avec tests de qualité par pliage et macrographie pour l'angle (2 jours)
Polyfusion miroir et emboitements, avec tests de qualité par pliage et macrographie pour l'angle (2jours)
Manchons electrosoudables : (1 jour en fonction des diamètres et objectifs)

PERFECTIONNEMENT : (base indicative) Préparation au passage d'une qualification pour personnel
expérimenté :

Chalumeau a air chaud + extrusion (2 jours)
Polyfusion miroir (2 jours)
Manchons éléctrosoudables (1 jour)

+ 1 jour d'examen facultatif (en option)

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 2 595 € HT



T197
Électricité industrielle - Niveau 1

Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable d’effectuer une maintenance de premier niveau. 

Objectifs participant :

Être capable d’effectuer une maintenance de premier niveau. Obtenir des connaissances pour 
expliquer une expérience visuelle faite sur le terrain. Être sensibilisé aux dangers du courant 
électrique. Savoir interpréter les caractéristiques électriques d’un appareil.

Public :

Agent d’entretien et de production sans connaissance particulière en électricité.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. TP et Moyens. Support. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

L'energie électrique
Production.
Distribution HT, BT.

Notions d'électricité
Les récepteurs
Les générateurs
Les grandeurs électriques les plus fréquentes en courant continu, en courant alternatif.

Appareils de mesure
Mesure de tension : voltmètre
Mesure d'intensité : pince ampèremétrique
Mesure de résistance : ohmmètre
Testeur de continuité
Étude de l'appareillage électrique d'équipements industriels BT:

Appareils de séparation : disjoncteur, sectionneur, interrupteur
Appareils de protection: fusibles, dispositif thermique et magnétique
Appareils de commande: contacteur, relais
Moteur asynchrone : branchement dans l'installation

Dangers du courant électrique
Contact direct
Contact indirect
Court-circuit
Conséquences sur le corps humain

Travaux pratiques
Opérations de mesurage tout au long des essais en respectant les règles de sécurité
Câblages simples
Méthodologie de dépannage
Réarmement de protection



Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T198
Électricité industrielle - Niveau 2

Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir lire et analyser des schémas simples B.T., à savoir câbler des 
équipements électriques B.T., à savoir dépanner et remplacer d’appareillage électrique B.T.

Objectifs participant :

Savoir lire et analyser des schémas simples B.T..Savoir câbler des équipements électriques 
B.T..Savoir dépanner et remplacer d’appareillage électrique B.T.

Public :

Personne ayant suivi le stage niveau 1. Agent de maîtrise et de maintenance non électricien de 
métier avec expériences sur le terrain. 

Pré-requis :

Personne ayant suivi le stage niveau 1.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels
Les grandeurs électriques les plus fréquentes :

Courant continu,
Courant alternatif :

Monophasé
Triphasé

Opérations de mesurage

Technologie du matériel
Description et fonctionnement d'un transformateur d'équipement B.T.
Description et fonctionnement d'un moteur asynchrone triphasé
Conception d'une installation électrique et étude de l'appareillage électrique :

Séparer :
Sectionneur à fusibles
Interrupteur sectionneur
Disjoncteur sectionneur

Commander :
Contacteur de puissance
Contacteur auxiliaire
Boutons poussoirs
Fin de course, détecteurs de présence (cellules photoélectriques)

Protéger :
Dispositif magnétothermique
Relais thermique
Fusibles
Différentiel, conducteur PE ou PEN

Signaler :
Voyants
Balises lumineuses
Fin de course de sécurité
Barrière immatérielle

Connecter :



Bornier
Fils conducteurs, câbles
Embouts de câblage

Travaux pratiques
Réalisation dans les règles, d'après la norme NFC 15-100, d'installations électriques B.T. de fonctionnement
simple, pour distinguer le schéma de puissance et le schéma de commande et se familiariser avec l'appareillage.
Méthodologie de dépannage sur installations existantes.
Recherche, localisation et remplacement d'un appareil défectueux.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T199
Électricité industrielle - Niveau 3

Niveau Niveau 3

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à diagnostiquer des entrées et sorties d'automates programmables et de 
variateurs de vitesse pour complémenter l'intervention d'un automaticien, à lire et analyser de 
plans électriques B.T. et à pouvoir maintenir des installations électriques industrielles B.T.  en 
marche

Objectifs participant :

Savoir Lire et analyser de plans électriques B.T. Maintenir des installations électriques 
industrielles B.T.  Diagnostiquer des entrées et sorties d’automates programmables et de 
variateurs de vitesse pour complémenter l’intervention d’un automaticien.

Public :

Personne ayant suivi le stage niveau 2. 
Agent de maîtrise et de maintenance non électricien de métier avec expériences sur le terrain. 

Pré-requis :

Personne ayant suivi le stage niveau 2.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels
Les grandeurs électriques les plus fréquentes :

Courant continu,
Courant alternatif : - monophasé, triphasé

Technologie du matériel
Appareillage de séparation
Appareillage de commande
Appareillage de protection
Moteur asynchrone (notion de couple)

Type de démarrage des moteurs asynchrones

Type de freinage des moteurs asynchrones

Électronique de puissance
 Redressement :           

 Statique et commandé
 Onduleur

Rôle et implantation d'un variateur de vitesse dans une installation électrique basse tension

Rôle et implantation d'un automate programmable dans une installation électrique basse tension
                        
Travaux pratiques

Lecture et analyse de plans électriques B.T. mettant en œuvre le contrôle, la commande et la surveillance gérés
par automates programmables et variateurs de vitesse.
Câblage d'un moteur asynchrone sur un variateur de vitesse.
Câblage des interfaces d'entrées et sorties d'un automate programmable et d'un variateur de vitesse.



Remplacement éventuel de cartes d'entrées et sorties d'automates programmables en défaut
Remplacement éventuel d'un variateur de vitesse en défaut.
Repérer les entrées / sorties en face avant d'un automate programmable et d'un variateur de vitesse d'une
installation existante en mouvement et faire une analyse fonctionnelle.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix 1 995 € HT



T200
Lecture et analyse de plans électriques

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir lire un plan d’installation électrique B.T. 

Objectifs participant :

Savoir lire un plan d’installation électrique B.T. Savoir distinguer les différentes parties d’une 
installation électrique B.T. Se familiariser et reconnaître l’appareillage de séparation, de 
commande et de protection d’équipement électrique B.T.

Public :

Agents de maintenance, monteurs …

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Schémas 
électriques : Départ moteur (commande et puissance). Plans d’installations électriques 
(implantation API et variateur de vitesse). Exercices de repérage. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage. 

Contenu :

Technologie
Notions sur le matériel électrique en BT :
Puissance.
Protection.
Commande.
Connexion.
Capteurs.

Symbolisation
Les symboles graphiques et l'alphabétisation normative de l'appareillage électrique, d'après la norme NFC 15-100.

Lecture et analyse de plans
Lecture de schémas électriques et de plans électriques.
Analyse du fonctionnement.

Travaux pratiques
Schémas électriques :
Départ moteur (commande et puissance).
Plans d'installations électriques (implantation API et variateur de vitesse).
Exercices de repérage

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 995 € HT



T201
Les réseaux industriels

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à comprendre le rôle des différents matériels et logiciels dans un réseau 
local et à acquérir les techniques d’installation et de configuration des composants d’un réseau 
local.

Objectifs participant :

Comprendre le rôle des différents matériels et logiciels dans un réseau local. Acquérir les 
techniques d’installation et de configuration des composants d’un réseau local : câblages, cartes 
réseaux, protocoles, serveurs d’applications… Disposer d’une réelle expérience pratique sur les 
réseaux. Appréhender des sujets tels que la mise en place de solutions WiFi ou de 
l’administration avec le protocole SNMP.

Public :

Administrateurs, techniciens chargés des installations des postes clients et des serveurs 
Utilisateurs techniques d’un réseau 

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques et Exercices de 
dépannages les plus fréquents de réseaux sur site. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Pourquoi un réseau ?
Principes de base
Principaux organismes
Réseaux usuels
Classification des réseaux
Le modèle OSI
Composants d'un réseau

Le réseau ETHERNET
Présentation
Méthode d'accès CSMA/CD
Adressage MAC
Topologies
Connecteurs et câblage
Format des trames Ethernet II et 802.2/802.3

Pontage et commutation ETHERNET
Extensions Ethernet
Pontage
Spanning Tree
Commutation de niveau 2
VLANs
1q
Commutations de niveaux 3 et 4

WIFI
Présentation
Réseaux sans-fil



WLAN
Topologies
SSID
Extensions des WLAN
Méthodes de communication 802.11, 802.11a/b/g/n
Sécurité : WEP, WPA, WPA2, EAP, 802.1x, RADIUS

TCP/IP
Présentation
Couche Internet : ARP/RARP, IP et ICMP
Adressage IP : nomenclature, classes d'adresses, sous-réseaux et sur-réseaux
VLSM

DHCP et DNS
Présentation
Structure DNS
Zones
Rôles des serveurs
Enregistrements DNS
Résolution de noms
Nslookup
Principes de DHCP
Fonctionnement
Relais DHCP
Redondance et tolérance de panne

Administration et SNMP
Présentation
Fonctions de l'administrateur réseau
Analyseurs matériels
Analyseurs de trafic réseau
Commandes
Configuration
MIB
Produits

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T202
Électricité industrielle pour mécaniciens ou régleurs

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à avoir une connaissance des lois fondamentales de l’électricité. 
Connaître les techniques de remplacement de matériel.

Objectifs participant :

Avoir une connaissance des lois fondamentales de l’électricité. Connaître les techniques de 
remplacement de matériel.

Public :

Toute personne souhaitant acquérir les connaissances requises pour la préparation électrique 
BS.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Notions d'électricité
Les récepteurs.
Les générateurs.
Les grandeurs électriques.

Étude de l'appareillage électrique
Description de l'appareillage:
Disjoncteur.
Fusibles.
Dispositif de protection magnétothermique
Bloc différentiel
Prise de courant
Éclairage (ampoule, tube fluorescent, starter, …)
Télérupteur
Minuterie
Interrupteur (simple, double, va-et-vient)
Bouton poussoir
Conducteurs et câbles

Schémas électrique
Développé.
Unifilaire.
Multifilaire.

Travaux pratiques
Démontage et remontage de l'appareillage
Réalisation et analyse de schéma
Réalisation de montage (simple allumage, double allumage, va-et-vient, télérupteur, minuterie, tableau, prise de
courant) sur panneau
Branchement d'ampoules, de tubes fluorescents
Réalisation de la connexion des masses (interconnexion)
Opération de mesurage.



Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 495 € HT



T203
Régime de neutre

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Savoir reconnaître et faire le choix de l'équipement électrique suivant les régimes de neutre TT, 
TN (TNC ; TNS).

Objectifs participant :

Savoir reconnaître et faire le choix de l'équipement électrique suivant les régimes de neutre TT, 
TN (TNC ; TNS).

Public :

Personnel de maintenance ayant des connaissances en électricité.

Pré-requis :

Avoir des connaissances en électricité.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de matériels. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Les transformateurs triphasés
Choix du couplage.
Indice horaire.
Technologie et protection des transformateurs à huile.
Technologie et protection des transformateurs à sec.

Régime de neutre TT ET TN
Choix d'un régime de neutre.
Conception d'une installation électrique en fonction du régime de neutre.
Appareillages électriques de protection, contrôleur permanent d'isolement CPI.

Fonctionnement
Fusibles.
Dispositif magnétique.
Dispositif thermique.
Pouvoir de coupure des appareils électriques.
Calcul du courant de court-circuit.

Conception d'installations b.t. en fonction des régimes de neutre en respectant la norme NFC 15-100 en
vigueur

Poste de transformation H.T. / B.T.
Description de l'équipement électrique.
Description des plans H.T. / B.T. de l'installation électrique.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T204
Les capteurs industriels

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Familiariser le personnel d’exploitation et de maintenance aux capteurs industriels.

Objectifs participant :

Se familiariser aux capteurs industriels. 

Public :

Tout public, notamment les agents des services de maintenance. Electriciens, monteurs.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de matériels. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Physique
Rappels des unités, forces, électricité statique et dynamique des fluides.
Mesures physiques en régulation.

Transmissions des signaux standards

Rôle et fonctionnement des transmetteurs électroniques et intelligents

Étalonnage des transmetteurs

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T205
Vérification et Conformité des armoires électriques BT 

selon NFC 15-100
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de vérifier la conformité des armoires électriques basse 
tension (d’après la norme NFC 15 – 100).

Objectifs participant :

Être capable de vérifier la conformité des armoires électriques basse tension (d’après la norme 
NFC 15 – 100).

Public :

Personnel électricien

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : mise en 
situation. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Les canalisations, tableaux et récepteurs
Mode de pose.
Conducteurs, câbles.
Pouvoir de coupure.

Choix du matériel dans l'environnement et de ses protections
Classe du matériel.
Protection contre les surcharges et surintensité.
Continuité.

Mesurage et essais
Isolement.
Résistances.
Continuité.

Protection contre les chocs électriques
Contacts directs:

Mise hors de portée de conducteurs par isolation, éloignement ou obstacles.
Contacts indirects:

Mise à la terre des masses et conducteurs de protection.
Risques d'incendies ou d'explosion.

Installations de sécurité
Isolement.
Adaptation du matériel.
Identification des circuits, appareils et conducteurs.
Limitation des classes de tension. Séparation des sources d'énergie. Coupure d'urgence.
Non-utilisation de la terre comme partie active.

Partie pratique
Mise en situation.



Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T206
Maintenance moteur à courant continu

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de faire une analyse complète de l’état du moteur à 
courant continu et de prendre les mesures nécessaires. Réaliser la maintenance préventive et / 
ou curative.

Objectifs participant :

Être capable de faire une analyse complète de l’état du moteur à courant continu et de prendre 
les mesures nécessaires. Réaliser la maintenance préventive et / ou curative.

Public :

Personnel de maintenance.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Matériel : Banc motorisé. Support 
fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Généralité
Constitution d'un moteur à courant continu:
Induit, inducteur, pôles auxiliaires,
Collecteur,
Couronne de balais,
Principe de fonctionnement suivant les modes d'excitation,
Explication des phénomènes liés au fonctionnement,
Commutation

Maintenance
Analyse de l'état du moteur:
État de surface des balais,
Tresse de cuivre,
Porte balais et poussoirs,
État du collecteur (patine, couleur, profil),
Plaque à bornes,
Induit,
Inducteur,
Pôles auxiliaires
Mode opératoire pour le remplacement des pièces défectueuses (balais, etc.),
Calage de la ligne neutre.
Mode opératoire pour le nettoyage du collecteur: produit de nettoyage:
Nettoyage interne et externe du moteur,
Mesure d'isolement,
Graissage des paliers.

Matériel
Banc motorisé.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)



Prix



T207
Les machines tournantes alternatives

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à comprendre et maîtriser les machines tournantes alternatives et à 
savoir réaliser l’entretien préventif et curatif des machines. 

Objectifs participant :

Comprendre et maîtriser les machines tournantes alternatives. Réaliser l’entretien préventif et 
curatif des machines.

Public :

Personnel ayant des connaissances en électrotechnique.

Pré-requis :

Avoir des connaissances en électrotechnique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Pratique sur 
des bancs moteur. Support. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

La machine asynchrone en moteur
Principe de fonctionnement, champ tournant.
Description du moteur asynchrone.
Caractéristiques et courbes diverses.
Type de démarrage et de freinage.
Fonctionnement hypersynchrone. Interprétation de la plaque signalétique.

La machine synchrone en génératrice synchrone (alternateur)
Principe de fonctionnement.
Description de l'alternateur. Couplage au réseau.
Influence de l'excitation.
Fonctionnement en moteur. Interprétation de la plaque signalétique.

Maintenance des machines
Mesure d'isolement.
Entretien.
Remplacement de pièces défectueuses.

Pratique
Pratique sur des bancs moteur.

Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix



T208
Maintenance des installations électriques industrielles

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former vos techniciens de maintenance à maintenir vos installations electriques avec 
méthodologie et selon les régles de l'art.

Objectifs participant :

Etre capable de dépanner et de remettre en service une installation électrique en respectant les 
règles de sécurité.

Public :

Techniciens de maintenance maîtrisant l’appareillage électromécanique et souhaitant acquérir 
une méthode de dépannage.

Pré-requis :

Connaissances électromécaniques et souhaitant acquérir une méthode de dépannage.

Pédagogie :

Apports théoriques méthodologiques et mises en pratiques. Exercices sur platines 
électromécaniques précâblées et appareils de contrôles. Support fourni. Sanction : Attestation de 
suivi et de capacité  de stage. Moyens : Salle avec videoprojecteur,  paperboard, armoire 
electrique

Contenu :

Exploitation d'un dossier machine
Analyse des schémas (commande, puissance, plans, borniers).

Procédure de mise en service d'une installation
Analyse des sécurités homme / machine et du fonctionnement.
Mise en service de l'équipement.

Méthode de dépannage
Analyse de dysfonctionnements.
Consignation d'une installation.
Recherche de pannes.
Méthodologie de dépannage.

Exploitation des outils de dépannage
Les shunts, la lampe témoin.
Le voltmètre, l'ohmmètre.
La pince ampèremétrique.
L'oscilloscope.

L'appareil de détection
Fin de course.
Détecteurs.
Cellules.

Réalisation de modifications
Modification du cahier des charges.
Règles de sécurité complémentaires.
Echange d'un matériel par un équivalent.

Travaux pratiques
Exercices sur platines électromécaniques précâblées et appareils de contrôles.



Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix 1 995 € HT



T209
Règles applicables au courant triphasé

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à différencier et mesurer les grandeurs de base en courant alternatif 
triphasé, à  reconnaître les matériels électriques  triphasés pour pouvoir concevoir et câbler des 
montages électriques usuels.

Objectifs participant :

Différencier et mesurer les grandeurs de base en courant alternatif triphasé. Reconnaître les 
matériels électriques triphasés. Concevoir et câbler des montages électriques usuels.

Public :

Techniciens de maintenance – Electriciens – Agents de production

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques et exercices. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel sur les fondamentaux de l'électricité

Le courant alternatif triphasé, Représentation, montages : étoile, triangle, Circuits équilibrés, déséquilibrés,
Tension et courant simples, composés, Puissances en triphasé.

Distribution électrique basse tension Phases et neutre, tri et monophasé, Exemples de distributions, Lecture
de schémas et plans.

Fonctions et caractéristiques de l'appareillage en triphasé Protections. Surcharges. Courts-circuits.

Schémas de démarrage direct de moteur triphasé Circuits de puissance, de commande. Symboles.

Travaux pratiques et exercices

Réalisation de circuits usuels

Utilisation d'un appareil de mesure

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T210
Compatibilité électromagnétique

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à comprendre les perturbations dans un environnement 
électromagnétique et à optimiser les installations électriques en respectant les normes propres à 
la compatibilité électromagnétique.

Objectifs participant :

Comprendre les perturbations dans un environnement électromagnétique. Optimiser les 
installations électriques en respectant les normes propres à la compatibilité électromagnétique.

Public :

Techniciens confrontés aux problèmes liés à la compatibilité électromagnétique. 

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Introduction à la compatibilité électromagnétique
Définition.
Comprendre la compatibilité électromagnétique.
Norme et réglementation.

Perturbation
Source de perturbation (variateur de vitesse, contacteur, …).
La foudre (conduction).

Conformité par rapport à la compatibilité électromagnétique
Conception:

Schéma électrique.
Schéma de câblage.
Choix du matériel.

Installation:
Norme d'alimentation.
Terre et réseau de masse.
Protection électromagnétique (décharge, foudre, …).
Armoires et coffrets.
Connexion des câbles blindés.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T211
Conception installations électriques BT

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à  une remise à niveau des connaissances théorique pour la conception 
d’installation électriques basse tension d’après norme  NFC 15-100.

Objectifs participant :

Se remettre à niveau des connaissances théorique pour la conception d’installation électriques 
basse tension d’après norme  NFC 15-100.

Public :

Technicien de maintenance dans le domaine électrique

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de matériels. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Conception de distribution
Distribution électrique BT d'près norme NFC 15-100.
Suivant régime de neutre TT, TN, IT

Calcul
Calcul des courants de court-circuit.
Calcul de la section des fils conducteurs et de la chute de tension en ligne.
Calcul de puissance P, Q, S.
Facteur de puissance d'une installation.
Détermination d'un transformateur d'équipement.

Choix du matériel
Appareils d'installation et de séparation du courant électrique :

Interrupteur sectionneur, disjoncteur …
Appareils de commande de puissance :
Contacteur de puissance,
Relais d'interface,
Boutons poussoirs …

Appareils de protection :
Dispositifs thermiques,
Dispositif magnétique,
Fusibles.
Différentiel et conducteur PE.

Choix des câbles et conducteur :
Conducteurs souples et rigides,
Section des fils conducteurs,
Nombre de fils conducteurs dans le câble …

Appareils de signalisation.
Capteurs :

Interrupteurs de position,
Détecteur de proximité,
Cellule photoélectrique.

Le matériel de câblage



Embout de câblage.
Repères de filerie et de bornes.
Canalis.
Coffret.
Platine.

Lecture et organisation d'un folio d'installation électrique BT

Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix



T212
Electricité bâtiment

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de comprendre et de réaliser l’installation électrique d’un 
local en utilisant les différents matériaux selon les méthodes de pose, en respectant les normes 
en vigueur.

Objectifs participant :

Être capable de comprendre et de réaliser l’installation électrique d’un local en utilisant les 
différents matériaux selon les méthodes de pose, en respectant les normes en vigueur.

Public :

Personnel sans connaissances particulière en électricité.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Moyens : métériels electriques, 
domotique... Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Étude de l'appareillage électrique d'équipement bâtiment
Disjoncteur
Fusibles
Dispositif de protection magnétothermique
Bloc différentiel
Prise de courant
Éclairage (ampoule, tube fluorescent, starter, …)
Télérupteur
Minuterie
Interrupteur (simple, double, va-et-vient)
Bouton poussoir
Conducteurs et câbles
Conduits
Moulures
Boîtes de dérivation
Symboles graphiques du matériel.

Pratique
Développer.
Unifilaire.
Multifilaire.
Réalisation et analyse de schéma
Choix du matériel sur catalogue en fonction d'un cahier des charges
Réalisation de montage (simple allumage, double allumage, va-et-vient, télérupteur, minuterie, tableau, prise de
courant) sur panneau
Pose de moulures, de tubes sur panneau
Branchement d'ampoules, de tubes fluorescents
Réalisation de la connexion des masses (interconnexion)
Démontage et remontage de l'appareillage
Mise en pratique pour la partie fonctionnelle de l'appareillage
Mesure de terre (appareil de mesure)



Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T213
Initiation au variateur de vitesse

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à s' initier au variateur de vitesse. 

Objectifs participant :

Préciser et différencier le rôle du démarreur et du variateur de vitesse. Accéder aux différents 
menus. Etablir un diagnostic à partir de paramètres visualisables. Intervenir sur quelques 
paramètres de réglage et de configuration. 

Public :

Electriciens, agents de maintenance, agents de maîtrise.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de matériels. AT 58F commande vectorielle de flux,  ATV 66 convertisseur de fréquence, LH 4 
démarreur. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels sur la machine électrique
Notion de couple / vitesse.
Notion des 4 quadrants.

Électronique de puissance
Redressement statique, commandé.
Onduleur.
Gradateur.

Étude des fonctions
Démarrage.
Variation de vitesse.
Régulation de vitesse.

Exploitation des variateurs de vitesse, démarreurs électroniques
Paramètres de réglage.
Optimisation.

Maintenance
Analyse du dysfonctionnement.
Menu diagnostic.
Visualisation des défauts.
Sécurité.

Travaux pratiques
AT 58F commande vectorielle de flux
ATV 66 convertisseur de fréquence
LH 4 démarreur

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix





T214
Initiation aux automates programmables

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être en mesure d’aborder la pratique des automates programmables 
par la connaissance des bases techniques.

Objectifs participant :

Être en mesure d’aborder la pratique des automates programmables par la connaissance des 
bases techniques.

Public :

Personnel sans connaissance particulière amené à utiliser des automates programmables.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques sur maquettes. 
Logiciel de simulation. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Structure des automates
Partie opérative et partie commande.
Capteurs, pré-actionneurs, actionneurs.

Différentes technologies
Electromécanique.
Electronique.
Pneumatique.

Logique combinatoire
Fonctions logiques PAS - ET - OU.
Tables de vérité.

Base de la logique séquentielle
Contacts temporisés.
Relais bistable.
Bascules.

Systèmes de numération
Binaire, décimal, hexadécimal.

Outils d'analyse et de représentation
Schémas à contacts.
Logigramme.
Grafcet.
Organigramme.

Présentation de l'automate programmable industriel
Description d'un automate programmable (unité centrale, alimentation, entrées/sorties…).
Démonstration du fonctionnement d'un programme.
Programmation d'exercices simples.

Travaux pratiques sur maquettes
Logiciel de simulation.



Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T215
Vision industrielle KEYENCE - Exploitation

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à l'exploitation du système Vision industrielle KEYENCE.

Objectifs participant :

Connaître l'exploitation du système Vision industrielle KEYENCE.Comprendre l’influence d’une 
perturbation d’un éclairage sur un système de vision industrielle. Ajuster les paramètres de 
compensation d’éclairage d’une caméra de vision. Régler l’éclairage Lumitrax ou Multispectral par 
rapport à l’environnement.Modifier une fenêtre de recherche d’un outil de vision.

Public :

Tout public

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de matériels et exercices de réglages. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Présentation du Système de vision et des logiciels
Types de contrôleur
Types de caméras
Types d'éclairage

Les fondamentaux de la vision industrielle
PDC,
CCD,
CMOS,
Objectifs,
Résolution,
L'éclairage

Interface utilisateur
Présentation détaillée de l'interface du contrôleur

Les différents outils de vision
Présentation des principaux outils de vision

Les différents filtres
Présentation des filtres principaux
Correction de nuances
Contrôler le bruit,
Contraste
Flou
Intensité

Exercices pratiques
Comprendre les outils de vision
Comprendre l'utilité des filtres
Régler les paramètres d'éclairage



Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T216
Vision industrielle KEYENCE - Programmation et 

Maintenance
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la programmation et à la maintenance du système Vision industrielle 
KEYENCE.

Objectifs participant :

Comprendre le choix d’un éclairage adapte à un système de vision. Optimiser les vues 
operateurs d’un poste de vision. Exploiter, modifier et valider les outils de vision Keyence. 
Remplacer une caméra, un contrôleur et un éclairage. Sauvegarder un espace de travail, un 
programme et un fichier de photos.

Public :

Tout public

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de matériels et exercices de réglages. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel sur les fondamentaux de la vision industrielle
PDC,
CCD,
CMOS,
Objectifs,
Résolution,
L'éclairage

Gamme de produits pouvant être combinés au cv-x ou xg-x lumitrax multispectral 3d

Les algorithmes de programmation flowchart ou bloc outils

Les variables associées aux contrôleurs variables locales et globales variables systèmes

Interface utilisateur
Présentation détaillée de l'interface terminale
Présentation détaillée de l'interface simulateur
Présentation des outils de vision

Réglages configuration d'une caméra
Paramétrage de l'éclairage
Configuration des outils de vision

Les différents types de contrôle
Aspect
Différenciation
Dimension
Géométrie

Les différents filtres



Extraction des défauts
Correction de nuances
Contrôler le bruit,
Contraste
Flou
Intensité

Analyse des défauts et correction des perturbations environnementales

Recalage de position des outils de vision

Calibration

Principes d'échanges automate - robot

Sauvegarde et restitution

Maintenance
Remplacement d'un contrôleur
Remplacement de la caméra
Remplacement d'un éclairage

Exercices pratiques

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T217
Vision industrIelle OMRON FZ XPECTIA - 

Programmation et Maintenance
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la programmation et à la maintenance du système Vision industrielle 
OMRON FZ XPECTIA -.

Objectifs participant :

Être autonome sur le fonctionnement du système de vision. Être capable d’intervenir sur le 
contrôleur FZ afin de modifier des paramètres, ajouter des contrôles simples, résoudre des 
problèmes de disfonctionnement, créer des programmes de contrôle, …

Public :

Toute personne amenée à concevoir ou modifier un système de vision FZ Xpectia.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de matériels et exercices de réglages. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Les domaines d'applications de la vision industrielle

Connaitre les composants d'un système de vision
Les éclairages (ponctuel, coaxial, back light, rasant, sphère, etc.)
Les sources d'éclairages (LED, tube fluo, laser)
Les types d'éclairages (UV, Visibles, Infrarouge)
Les caméras (matricielle, linéaire, monochrome, couleur, CCD, CMOS)
Les objectifs classiques (focale, Iris, Profondeur de champ)
Les objectifs spécifiques
Les filtres

Présentation des systèmes de vision OMRON

Le contrôleur FZ et le XPECTIA
Etude de l'environnement logiciel
Se connecter à la caméra
Réglages des paramètres de l'acquisition d'image

Les différents outils disponibles sous XPECTIA
Les Formes

Apprentissage de Model
Recherche de Model
Classement des Models trouvés

Les Bords
Détection de droite
Détection de segments

Le recalage
Histogramme
Les filtres
Lecture et vérification de caractères
Code barre/Datamatrix



Les outils Mathématiques
Outils graphiques

Affichage
Création d'IHM

Le conditionnement de résultat
Outils sur chaine de caractère
Calibration et changement de repère

La communication (entrées /sorties)
Tout ou Rien
Liaison RS 232
Ethernet

La sauvegarde et chargement d'images
Sauvegarde sur le contrôleur
Sauvegarde d'image sur périphérique USB
Chargement d'une image

La sauvegarde et le chargement d'un programme
Sauvegarde et chargement d'un programme vision
Création/Restauration d'un backup contrôleur

Comprendre un programme

Création d'un programme

Fonctionnement du simulateur FZ XPECTIA

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T218
Vision industrielle INSIGHT COGNEX - Programmation 

et Maintenance
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à Être autonome sur le système de vision COGNEX : être capable 
d’intervenir sur le logiciel Insight Explorer afin de modifier des paramètres, de créer des 
programmes, d’ajouter des contrôles simples et de résoudre des problèmes de 
dysfonctionnement.

Objectifs participant :

Être autonome sur le système de vision COGNEX : être capable d’intervenir sur le logiciel Insight 
Explorer afin de modifier des paramètres, de créer des programmes, d’ajouter des contrôles 
simples et de résoudre des problèmes de dysfonctionnement.

Public :

Toute personne amenée à concevoir ou modifier un système de vision Insight

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de matériels et exercices de réglages. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Les domaines d'applications de la vision industrielles

Connaitre les composants d'un système de vision
Les éclairages (ponctuel, coaxial, back light, rasant, sphère, etc.…)
Les sources d'éclairages (LED, tube fluo, laser)
Les types d'éclairages (UV, Visibles, Infrarouge)
Les caméras (matricielle, linéaire, monochrome, couleur, CCD, CMOS)
Les objectifs classiques (focale, Iris, Profondeur de champ)
Les objectifs spécifiques
Les filtres

Présentation des systèmes de vision COGNEX

Le logiciel INSIGHT EXPLORER
Etude de l'environnement logiciel
Se connecter à la caméra
Réglages des paramètres de l'acquisition d'image
Se connecter en mode émulateur

Les différents outils disponibles sous INSIGHT EXPLORER
Les objets (Blobs)
Détection d'objet
Classement des objets trouvés
Les Bords
Détection de cercle
Détection de courbe
Détection de droite
Détection de segment
Calcul de distance



Les formes
Apprentissage de Model
Recherche de Model
Classement des Models trouvés
Le recalage
Lecture et vérification de caractères
Code barre/Datamatrix
L'histogramme
Extraire un histogramme
Interpréter un histogramme
Les filtres
Les outils géométriques
Outils d'ajustements
Outils de mesures
Outils graphiques
Affichage
Création d'IHM
Outils mathématiques
Outils sur chaine de caractère
Calibration et changement de repère

La communication (entrées /sorties)
Tout ou Rien
Liaison RS 232
Ethernet

La sauvegarde et chargement d'images
Sauvegarde d'image par FTP
Sauvegarde d'image VIA Insight Explorer
Chargement d'image

La sauvegarde et chargement d'un programme
Sauvegarde et chargement d'un programme vision
Création/Restauration d'un backup caméra

Comprendre un programme

Création d'un programme

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T219
Thermographie infrarouge

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquérir les connaissances afin d’utiliser de manière optimum une 
caméra thermographique dans le cadre d’un programme de maintenance préventive pour 
détecter des défauts d’origine électrique ou mécanique.

Objectifs participant :

A la fin de cette formation, le participant aura acquis les connaissances afin d’utiliser de manière 
optimum une caméra thermographique dans le cadre d’un programme de maintenance 
préventive. Il sera capable d’analyser des imageries thermiques pour détecter des défauts 
d’origine électrique ou mécanique.

Public :

Techniciens.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de matériels caméra à Thermographie infrarouge. Sanction: Attestation de stage. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Introduction a la thermographie infrarouge
Rôle de la température
Avantages de la thermographie
Applications

Utilisation générale d'une caméra infrarouge
Réglages basiques pour l'utilisation d'une caméra
Infrarouge
Capturer une image

Notions élémentaires en thermodynamique
Différence entre chaleur et température
Unité de mesure de la température
Les principes fondamentaux en thermodynamique

Principe des transferts thermiques
Les différents modes de transfert de chaleur :
La conduction
La convection
Le rayonnement

Échange d'énergie par rayonnement
Le rayonnement incident
Le rayonnement résultant
Les corps noirs

Représentation d'une image thermique
Visible ou infrarouge
Température apparente et émissivité



Effet de l'émissivité

DURÉE

3 jours.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 1 995 € HT



T220
Optimisation énergétique et environnementale

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Se faire accompagner à l'optimisation énergétique et environnementale de votre entité sans nuire 
à votre productivité et votre confort et en bénéficiant des aides possibles.

Objectifs participant :

Diminuer votre coût énergétique annuel de 15 à 25 % (voir 50 % dans certains cas) sans nuire à 
votre confort et productivité. Mener à bien une politique et des projets économiseurs d’énergie. A 
faire appel aux compétences, aides, … ad hoc en fonction de votre projet d’économie d’énergie.

Public :

Toute personne intéressée par l’économie d’énergie

Pré-requis :

Entretien et visite de votre entité

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de conseils pratiques sur votre entité. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Notions de base énergétiques : physique et pollution

Les prix et mécanismes tarifaires de l'Energie

Les économies d'Energie dans différentes techniques (de 10 a 40 % d'économie)
Energies renouvelables
Cogénération
Electricité : éclairage
Electricité divers : air comprimé, pompe, process, cos fi ..
Chauffage : production classique et pompes à chaleur
Ventilation
Production d'eau chaude - piscines
Vapeur
Enveloppe de bâtiment
Process industriels

Cas pratiques d'économies : investissement, temps de retour, gain environnemental, description

Pourquoi compter l'Energie : de 10 a 20% d'économie a la clé

Aides et primes des pouvoirs publics

Les méthodologies pour économiser
Technique
Conscientisation du personnel : de 10 à 20 % d'économie
L'audit énergétique
Les économies tarifaires

Vous continuez à vous occuper de votre core-business … tout en ayant tous les atouts en main pour
diminuer vos coûts énergétiques :

Réduire la consommation
Négocier les contrats de fourniture et diminuer les prix unitaires
Quelles énergies renouvelables choisir ou ne pas choisir
Dans quels pièges ne pas tomber



Quelles économies dans mes process …

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T221
Fibre optique

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Se familiariser avec la technologie de la fibre optique.

Objectifs participant :

Connaître les principes généraux du fonctionnement en optique. Connaître le matériel utilisé. Être 
capable de réaliser des épissures par fusion ou  mécaniques. Connaitre les différents types de 
connectiques et leurs caractéristiques. Savoir nettoyer et contrôler un connecteur optique. Savoir 
mesurer une puissance optique et établir un bilan des pertes. Connaître le principe de la 
réflectométrie. Reconnaitre les pannes fréquentes et diagnostics associés.

Public :

Tout public possédant des connaissances dans le domaine des réseaux de communication. 
Professionnels réseaux et télécom, Enseignants de la filière technologique 

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Travaux pratiques : Demonstration 
de matériels et exercices de réglages. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Cours théorique : Base fibre optique

Raccordement de fibre optique par épissures

Nettoyage et contrôle de connecteurs optique (microscope)

Mesures de photométrie sur support pédagogique

Aperçu des applications FTTH et industrielles

Recherches de pannes simples et remise en conformité

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix



T271
Savoir utiliser des logiciels 3D  (SLIC3R, SIMPLIFY 3D, 

etc …) pour imprimante 3D
Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Former vos salariés à l'utilisation des logiciels 3D pour modélisation sur imprimantes 3D propres 
aux besoins actuels et futurs des entreprises de petites et grandes tailles.

Objectifs participant :

Acquérir enseigner les techniques 3D et logiciels professionnels (SLIC3R, SIMPLIFY 3D, etc …) 
afin d'aborder les nouvelles technologies propres aux besoins actuels et futurs des entreprises de 
petites et grandes tailles.

Public :

Tous publics.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, didactiques, méthodologiques et de mises en pratiques sur logiciels 3D pour 
imprimantes 3D. Formateur expert pédagogue. Support didactique de suivi fourni. Moyens : Salle 
avec videoprojecteur, pc avec logiciel 3D. Sanction : Attestation de suivi de stage

Contenu :

Présentation générale de l'impression 3D
Historique
Initiation à l'utilisation des logiciels 3D

Avantages et applications du domaine 3D
Nombreuses applications possibles dans tous les secteurs d'activité

Différentes techniques entourant le monde le monde de l'impression 3D
Nombreuses techniques professionnelles: frittage de poudre, dépôt de filament, stéréolithographie, résine, etc…

Présentation de diffèrent type de matériaux pouvant être utilisés dans de le dépôt de filament (ou FDM Fused
Deposition Modeling)

De la conception a la fabrication de l'objet ou modèle imprimable

Impression et paramétrage avec spécialisation sur le logiciel SLIC3R

Analyse de divers défauts et leurs solutions sur le visuel des pièces

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 1 290 € HT

Calendrier prévisionnel :

Strasbourg : 09/03/21 - 10/03/21 
Nancy : 11/03/21 - 12/03/21 



Strasbourg : 15/06/21 - 16/06/21 
Nancy : 17/06/21 - 18/06/21 
Nancy : 05/10/21 - 06/10/21 
Strasbourg : 07/10/21 - 08/10/21 
Nancy : 29/11/21 - 30/11/21 
Strasbourg : 01/12/21 - 02/12/21 



T272
Perfectionnement aux logiciels 3D et application sur 

impriante 3D
Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Perfectionner vos salariés à l'utilisation des logiciels 3D, à la modélisation et à l'impression sur 
imprimante 3D.

Objectifs participant :

Se perfectionner sur les techniques 3D et logiciels professionnels (SLIC3R, SIMPLIFY 3D, etc 
…). Paramétrer et imprimer sur une imprimante 3D vos pièces modélisées.

Public :

Tous publics.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, didactiques, méthodologiques et de mises en pratiques sur logiciels 3D avec 
application sur imprimantes 3D. Formateur expert pédagogue. Support didactique de suivi fourni. 
Moyens : Salle avec videoprojecteur, pc avec logiciel 3D et imprimantes 3D. Sanction : Attestation 
de suivi de stage

Contenu :

Rappel général de l'impression 3D
Utilisation des logiciels 3D

Avantages et applications du domaine 3D
Nombreuses applications possibles dans tous les secteurs d'activité

Différentes techniques entourant le monde le monde de l'impression 3D
Nombreuses techniques professionnelles: frittage de poudre, dépôt de filament, stéréolithographie, résine, etc…

Revue des diffèrenst types de matériaux pouvant être utilisés dans de le dépôt de filament (ou FDM Fused
Deposition Modeling)

De la conception a la fabrication de l'objet ou modèle imprimable

Impression et paramétrage avec spécialisation sur le logiciel SLIC3R

Analyse de divers défauts et leurs solutions sur le visuel des pièces

Application et impression  sur Imprimantes 3D

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 590 € HT

Calendrier prévisionnel :

Strasbourg : 22/03/21 - 23/03/21 - 24/03/21 



Nancy : 29/03/21 - 30/03/21 - 31/03/21 
Nancy : 23/06/21 - 24/06/21 - 25/06/21 
Strasbourg : 28/06/21 - 29/06/21 - 30/06/21 
Nancy : 13/10/21 - 14/10/21 - 15/10/21 
Strasbourg : 15/11/21 - 16/11/21 - 17/11/21 
Strasbourg : 08/12/21 - 09/12/21 - 10/12/21 
Nancy : 13/12/21 - 14/12/21 - 15/12/21 



T222
Initiation en traitement de surface

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à s'initier au traitement de surface.

Objectifs participant :

Savoir réaliser des dépôts électrolytiques à partir d'une gamme existante. Connaître le rôle des 
différentes étapes dans une chaîne de galvanoplastie. Comprendre le principe de fonctionnement 
du dépôt galvanique. Être capable de vérifier les paramètres suivant une check-list. Inculquer 
l'autocontrôle. Réagir ou alerter efficacement en cas de problèmes sur chaîne. Respecter les 
règles d'hygiène / sécurité et savoir manipuler des produits chimiques dangereux.

Public :

Opérateurs débutants ou peu expérimentés. Chefs d'équipe non expérimentés  

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique en atelier ou sur site. Support. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Hygiène-sécurité
Explication des pictogrammes des produits

Explication des pictogrammes
Les différences entre toxique et nocif
Les différences entre corrosif et irritant
Les produits comburants et inflammables
Les produits dangereux pour l'environnement
Les phrases de risque et de secours
Correspondance entre les pictogrammes et les produits utilisés en atelier de traitements de surfaces.

Les risques pour la santé des produits dangereux
Les acides
Les alcalins
Les cyanures
Les produits chromiques
Les sels métalliques
Les solvants de nettoyage
Les risques inhérents à ces produits (concentrés et dilués)
Les risques en cas de mélange

Sécurité et protection personnelles
Description des moyens individuels mis à disposition et comment les utiliser.
La manipulation et le transvasement des produits dangereux.

Les gestes à faire en cas d'accident
Eclaboussures
Inhalation
Ingestion

Mise en pratique en atelier
Réalisation de dépôts en atelier par les stagiaires à partir d'une gamme existante :
Vérification des paramètres sur la chaîne
Lecture et compréhension de la gamme
Accrochage sur les montages
Réalisation de la gamme et réglages des paramètres (dégraissage, décapage, dégraissage électro, dépôts,



finitions, séchage)
Contrôle visuel
Contrôle de l'épaisseur

Notions de base de chimie et d'électrochimie
Les acides
Les alcalins
Le pH

Les préparations de surface et les rinçages
L'objectif des préparations avant dépôt
Liste des impuretés à retirer sur les pièces
Comment épargner les pièces si nécessaires (cirage, plomb, scotch)
Le dégraissage alcalin ou lessiviel

Le but et le fonctionnement d'un bain de dégraissage
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel de l'efficacité du bain
Les effets d'un dégraissage insuffisant
Attention : Il existe différents bains en fonctions des métaux (risques d'attaque)

Le décapage
Le but et le fonctionnement d'un bain de décapage
Les paramètres à respecter et leur influence
Les différents bains de décapage en fonction des substrats (acier, aluminium, inox, zamak...).
Les effets d'un mauvais décapage

Le dégraissage électrolytique
Le but du dégraissage électrolytique
Explication du fonctionnement en phase anodique et cathodique
Comment régler l'intensité et les cycles à respecter ?
Explication de la fragilisation pour les aciers à haute résistance et la passivation en phase anodique

Les rinçages inter opérations
Explication du rôle très important des rinçages
Principe et utilité des rinçages en cascade inverse, en retour, mort...
Comment vérifier facilement la propreté des rinçages ?

Exemples de gammes de préparation de surface avant dépôt en fonction des process stagiaires
Aciers
Aciers à haute résistance mécanique
Aciers inoxydables
Alliages d'aluminium
Fontes

Les dépôts électrolytiques
Principe de fonctionnement

L'anode
La cathode
Le rôle du courant
Comment se réalise le dépôt

Les paramètres à respecter et pourquoi
La température
L'agitation
La densité de courant
La tension
Les contacts électriques

Exercices en fonction des bains utilisés par les stagiaires
Les lignes de courant

Pourquoi l'épaisseur n'est pas homogène
Comment accrocher les pièces pour obtenir une répartition homogène du dépôt
Comment positionner les montages par rapport aux anodes
Les paramètres à considérer dans le travail au tonneau

Description complète de différents bains utilisés par les stagiaires
Nickelage
Chromage
Zingage
Cuivrage
Argenture…
Les défauts, causes, remèdes en fonction des bains.

Les traitements de conversion chimique (finition)



Les passivations sur zinc, cadmium …
Les finitions après passivations
Les paramètres à respecter pour réaliser un traitement régulier.

Le contrôle des dépôts
Contrôle visuel (aspect)
Epaisseur
Les défauts rencontrés fréquemment et leurs remèdes

Conclusions

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T223
Maîtrise technique des traitements de surface

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à maîtriser la technique des traitements de surface.

Objectifs participant :

Être plus autonome sur une chaine de traitements de surface. Connaître et gérer les différents 
paramètres d'une chaîne de galvanoplastie. Distinguer les constituants des bains. Préparer son 
travail à partir d'une gamme établie. Comprendre la méthode de calcul pour maîtriser l'épaisseur. 
Maîtriser la maintenance 1er niveau et son importance. Être capable de déterminer l'origine des 
défauts. Rappel  des règles d'hygiène / sécurité et savoir manipuler des produits chimiques 
dangereux.

Public :

Tout public.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques.Vidéo projection. Pratique en 
atelier. Support fourni. Sanction: Attestation de stage. 

Contenu :

Les gammes operatoires et la preparation des pieces :
Le dégraissage alcalin ou lessiviel

Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence

Le décapage
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence

Le dégraissage électrolytique
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence

Les rinçages inter opérations
Explication du rôle très important des rinçages
Principe et utilité des rinçages en cascade inverse, en retour, mort...
Comment vérifier facilement la propreté des rinçages
Comment éviter de surconsommer de l'eau
L'utilité de l'eau déminéralisée

Exemples de gammes de préparation de surface avant dépôt en fonction des process stagiaires
Aciers
Aciers à haute résistance mécanique
Aciers inoxydables
Alliages d'aluminium
Fontes

Rappel sur les dépôts électrolytiques
Principe de fonctionnement

L'anode
La cathode
Le courant et les phénomènes électrochimiques

Les constituants d'un bain et leurs rôles
Sels métalliques
Sels d'attaque des anodes



Sels conducteurs
Sels tampons
Brillanteurs
Agents mouillants

Les paramètres à respecter et pourquoi
La température
L'agitation
La densité de courant
La tension
Les contacts électriques
Comment régler l'intensité du redresseur en fonction de la surface à traiter pour obtenir l'épaisseur
désirée.
Exercices en fonction des bains utilisés par les stagiaires

Les lignes de courant et la maitrise de l'epaisseur
Calcul des surfaces et des densités de courant en fonction de la vitesse de dépôt.
Calcul du temps de traitement et de l'intensité du redresseur pour obtenir l'épaisseur.
Pourquoi l'épaisseur n'est pas homogène
Comment accrocher les pièces pour obtenir une répartition homogène du dépôt
Comment positionner les montages par rapport aux anodes
Comment modifier les lignes de courant (écrans, voleurs de courant…)

Les montages d'électrolyse
Savoir vérifier un montage
Positionnement de la pièce
Les amenées de courant

Les parametres a considerer dans le travail au tonneau
Quelles pièces traitées au tonneau
Les différents types de tonneaux
Le remplissage et la vitesse de rotation

Les impuretés des bains et leur elimination
Les polluants organiques :

Les défauts résultants de ces polluants
Les moyens de les élimisont les bains à filtrer en continu ?

Les polluants métalliques :
Les défauts résultants de ces polluants
Les concentrations à ne pas dépasser en fonction des bains
Comment les éliminer ?

Les matières en suspension :
Les défauts occasionnés
Les moyens de les filtrer (sacs à anodes, filtres sur pompe...)

Le controle des dépôts
Contrôle visuel (aspect)
Epaisseur
Adhérence
Les défauts rencontrés fréquemment et leurs remèdes

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T224
Initiation en analyse des bains

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à s'initier en analyse des bains et savoir utiliser le matériel de laboratoire.

Objectifs participant :

Savoir utiliser le matériel de laboratoire. Comprendre l’objectif et le principe des analyses. Être 
capable réaliser les analyses avec rigueur à partir d’un mode opératoire. Maîtriser la réalisation 
des cellules de Hull et leur lecture. Respecter les règles d'hygiène / sécurité et savoir manipuler 
des produits chimiques dangereux.

Public :

Personnels devant effectuer des analyses chimiques sur les bains 

Pré-requis :

Personnels devant effectuer des analyses chimiques sur les bains 

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Vidéo projection. Exercices 
pratiques en laboratoire. Document technique remis lors de la formation. Sanction: Attestation de 
stage.

Contenu :

L'utilisation des appareils de laboratoire
Rappel des notions de bases de chimie :

Les acides
Les alcalins
Le pH
La densité et notions de concentration
La notion de sels et de complexes

Description et utilisation de la verrerie
Burettes
Pipettes en verre, automatiques
Erlenmeyer
Bécher
Stalagmomètre
pH mètre
Densimètre
Fiole à vide
Le nettoyage du matériel

La réalisation des analyses
Comment prélever les échantillons dans les bains ?
Quel est le principe d'une analyse ?
Définition

De la concentration (g/l, l, N, densité, %)
De l'échantillon
Du réactif
Des solutions étalons
Des indicateurs colorés

Comment effectuer l'analyse ?
Le mélange du réactif avec l'échantillon
Comment déceler le virage ?
Comment calculer la concentration du bain ?
Comment calculer le rajout à effectuer dans le bain ?



Le contrôle des bains
Réalisation en laboratoire des bains utilisés par les stagiaires dans leur entreprise ; exemples d'analyses :

Dégraissage alcalin (soude, carbonate de sodium, tensio-actifs …)
Décapage acide chlorhydrique (acidité, fer …)
Nickel de WATT (Nickel, Chlorhure de Nickel, Sulfate de Nickel, acide borique)
Cuivre cyanuré (cuivre, cyanure de sodium ou potassium, soude, carbonate, sel de Rochelle...)
Cadmiage (cadmium, cyanure total, soude, carbonate …)
Cuivre acide (cuivre, acide sulfurique, chlorure, fer …)
Chromage (anhydride chromique, chrome trivalent, acide sulfurique, fer )
Zinc alcalin (zinc, soude, carbonate….)
Argenture, (argent, cyanure libre, carbonate…)
Anodisation sulfurique (acide sulfurique total et libre, aluminium, chlorure)
Autres bains à la demande des stagiaires

Principe et intérêts des titrateurs automatiques

La cellule de Hull
Quel est l'objectif de la cellule de Hull ?
Comment préparer les plaquettes et quelle matière utiliser ?
Quel est le mode opératoire pour réaliser une cellule de Hull en fonction des bains ?
Comment lire une cellule et interpréter les résultats au niveau :

Des pollutions métalliques
Des matières en suspension
Du pouvoir de répartition
Du pouvoir nivelant
De la ductilité
Du pouvoir de pénétration

Comment corriger un bain en additifs
Comment dépolluer un bain et vérifier la dépollution en cellule de HULL

Hygiène / sécurité au laboratoire
Les risques liés aux produits utilisés au laboratoire
Explication des étiquetages normalisés
Les mélanges à ne pas faire
La rigueur à respecter dans le rangement des produits

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T225
Technologie de l’anodisation

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la technologie de l’anodisation.

Objectifs participant :

Connaître les spécificités des différentes anodisations (OAS, OAC, OAD). Comprendre le principe 
chimique et le rôle des différentes étapes du procédé d'anodisation (préparations, anodisations, 
colorations, colmatages). Connaître les performances des nouvelles anodisations sans chrome. 
Être capable de déterminer l'origine des défauts sur les pièces et valider le traitement. Connaître 
les contrôles à réaliser et leurs buts.

Public :

Opérateurs, Techniciens méthodes, Agents de maîtrise ou chefs d'équipe

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Vidéo projection. Exercices 
pratiques dans notre atelier. Support fourni. Stage 70% pratique. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Les différents types d'anodisations et leur but.
L'anodisation sulfurique
Le TSA
L'anodisation chromique
L'anodisation dure

Quelles sont les caractéristiques des différentes couches.
L'utilisation des différents types
Caractéristiques en brouillard salin, dureté de surface, frottements…

Rappel de notions de base de chimie
Acidité - alcalinité
Notions de pH
Notions de concentrations et densité
Notions d'électrochimie (tension, intensité, résistance)
L'eau déminéralisée et sa fabrication

Les préparations de surface avant anodisation
Le dégraissage lessiviel

Les constituants du bain, leur rôle et leur analyse
Le principe de fonctionnement du bain
Les paramètres à respecter (température, agitation, temps)
Le contrôle du dégraissage

Le décapage à la soude
Les constituants du bain, leur rôle et leur analyse
Le principe de fonctionnement du bain
Les paramètres à respecter (température, agitation, temps)

Le blanchiment acide (sulfo-chromique / nitrique)
Les constituants des bains, leur rôle et leur analyse
Le principe de fonctionnement du bain
Les paramètres à respecter (température, agitation, temps)
Les avantages et les inconvénients des différents bains

Le satinage



Les alliages compatibles
Les constituants du bain
Les paramètres à respecter
L'évolution du bain

Les rinçages
Sensibilisation sur l'importance des rinçages
Explication des rinçages morts, aspersion, en cascade inverse
Comment régler le débit de rinçage
Comment analyser les bains de rinçage
Comment minimiser la consommation d'eau

L'anodisation
Principe de l'anodisation
Mécanisme chimique de formation de la couche

Anodisation en milieu sulfurique
Les constituants du bain et leur rôle.
L'analyse de ces constituants.
Les paramètres à respecter et leur influence :

La température
La tension
Le temps
L'agitation

Les polluants et leur influence sur le dépôt.
L'influence de l'alliage sur la densité de courant.
L'influence de la disposition des pièces à l'anode :

Qualité des contacts
Conception et usage des montages
Nature de la cathode
Les défauts, causes et remèdes.

Anodisation dure
Les duretés possibles en fonction des alliages
Les additifs des bains
Le réglage des paramètres
L'importance des contacts

TSA
Composition de l'électrolyte
La température
Densité de courant - tension (cycle à réaliser en fonction des alliages et des résultats à obtenir)

Anodisation en milieu chromique
Composition de l'électrolyte
La température
Densité de courant - tension (cycle à réaliser en fonction des alliages et des résultats à obtenir)
Analyse des bains
Procédé BF5 et Bengouth

La coloration
Les conditions nécessaires pour que la couche d'oxyde se colore de façon uniforme.
Les conditions optimales de teinture :

Température
Concentration
pH
L'eau déminéralisée
Le temps d'immersion

Exemples de différents types de bain de coloration.

Le colmatage
Le rôle du colmatage.
Le principe
Cas où le colmatage peut être supprimé
Colmatage à l'eau chaude :

Résistivité de l'eau
Température
pH
Durée
Additifs (sels de nickel, bichromate) et leurs rôles



Pratique en atelier
Réalisation de pièces dans notre atelier sur différents alliages d'aluminium avec :

Epargne des pièces
Montage
Dégraissage
Décapage
Blanchiment
Anodisation sulfurique
Coloration
Colmatage
Rinçage
Contrôles épaisseur et colmatage

Le contrôle des pièces
Sensibilisation sur l'auto-contrôle
L'épaisseur
Le contrôle du colmatage
La corrodabilité (brouillard salin)
L'isolement diélectrique

Les nouvelles anodisations sans chrome
Anodisation sulfo-borique OASB
Anodisation sulfo-tartrique TSA
Anodisation phosphorique OAP
Caractéristiques des dépôts
Particularités des bains

Conclusion

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T226
Recharges et entretien des bains de traitements de 

surface
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître les précautions à prendre lors du rajout de produits chimiques 
des bains de traitements de surface. Sensibiliser les participants sur les risques liés aux produits 
chimiques.

Objectifs participant :

Connaître les précautions à prendre lors du rajout de produits chimiques des bains de traitements 
de surface.  Comprendre et savoir lire et les pictogrammes normalisés. Savoir utiliser le matériel 
de protection individuel à bon escient lors des rajouts.

Public :

Toutes personnes devant réaliser des rajouts dans les bains.

Pré-requis :

Aucun. EPI.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. EPI. Pratique en atelier. 
Vidéo-projection.  Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel de notion de base de chimie
Les acides
Les alcalins
Le pH et la neutralisation
Les sels et la dissolution
Notions de concentrations

Rappel sur les pictogrammes des produits
Les différences entre toxique et nocif
Les différences entre corrosif et irritant
Les produits comburants et inflammables
Les produits dangereux pour l'environnement
Les phrases de risque et de secours

Correspondance entre les pictogrammes et les produits utilisés en atelier de traitements de surfaces.
Savoir appréhender les risques sans crainte et en bannissant les idées reçues.

Montage des bains et nettoyage
Les EPI à porter lors du montage des bains.
Le déplacement dans l'usine des produits dangereux
Comment effectuer les rajouts

L'ouverture des bidons et des sacs
L'ordre de l'ajout des produits dans les bains
Les mélanges exothermiques
Les mises à niveau
La vérification des ingrédients

Les mélanges incompatibles
Le nettoyage des filtres
Le remplissage et le nettoyage des anodes

Les equipements de protection individuelle a utiliser lors des rajouts avec pratique en atelier



Qu'est-ce qu'un EPI ?
Les situations nécessitant un recours aux EPI
Le choix des EPI
Lire une notice d'instruction
Vérification périodique des EPI
Responsabilité disciplinaire du salarié
Pratique en atelier

Rajouts dans les bains en toute sécurité
Port des tabliers, bottes…
Utilisation des gants
Utilisation des masques

Les gestes à faire en cas d'accident
Eclaboussures
Inhalation
Ingestion

Environnement
Les effets des produits toxiques sur l'environnement
(Exemple de la pollution d'un gramme de chrome)
Qu'est ce qu'un DIS , DIB.
L'intérêt du tri sélectif et son organisation
L'élimination des produits souillés dans les poubelles sélectives:

Emballages
Gants,masques ,chiffon
Masquages

Les actions à mener en cas de déversement accidentel de produits chimiques dangereux

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T227
Maitrise operationnelle des traitements de surface en 

aeronautique
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir réaliser les principaux dépôts aéronautiques à partir d'une 
gamme existante et comprendre le principe de fonctionnement du dépôt galvanique.

Objectifs participant :

Savoir réaliser les principaux dépôts aéronautiques à partir d'une gamme existante. Comprendre 
le principe de fonctionnement du dépôt galvanique. Connaître le rôle des différentes étapes dans 
une chaîne de galvanoplastie. Etre capable de vérifier les paramètres suivant une check-list.. 
Inculquer l'autocontrôle et la traçabilité. L'influence des traitements sur les pièces à haute 
résistance et le dégazage. Réagir ou alerter efficacement en cas de problèmes sur chaîne. 
Respecter les règles d'hygiène / sécurité et savoir manipuler des produits chimiques dangereux.

Public :

Opérateurs débutants ou peu expérimentés. Chefs d'équipe non expérimentés 

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Pratique en atelier. 
Vidéo-projection. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Notions de base de chimie et d'electrochimie
Les acides
Les alcalins
Le pH

Les préparations de surface et les rincages
L'objectif des préparations avant dépôt
Liste des impuretés à retirer sur les pièces
Comment épargner les pièces si nécessaires (cirage, plomb, scotch)

Le dégraissage alcalin ou lessiviel
Le but et le fonctionnement d'un bain de dégraissage
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel de l'efficacité du bain
Les effets d'un dégraissage insuffisant
Attention : Il existe différents bains en fonctions des métaux (risques d'attaque)

Le décapage
Le but et le fonctionnement d'un bain de décapage
Les paramètres à respecter et leur influence
Les différents bains de décapage en fonction des substrats
Les effets d'un mauvais décapage

Le dégraissage électrolytique
Le but du dégraissage électrolytique
Explication du fonctionnement en phase  et cathodique
Comment régler l'intensité et les cycles à respecter ?
Explication de la fragilisation pour les aciers à haute résistance et la passivation en phase
anodique

Les rinçages inter opérations
Explication du rôle très important des rinçages



Principe et utilité des rinçages en cascade inverse, en retour, mort...
Comment vérifier facilement la propreté des rinçages ?

Exemples de gammes de préparation de surface avant dépôt en fonction des process stagiaires
Aciers
Aciers à haute résistance mécanique
Alliages d'aluminium
Aciers inoxydables
Cuivreux

Les dépôts électrolytiques
Principe de fonctionnement

L'anode
La cathode
Le rôle du courant
Comment se réalise le dépôt

Les paramètres à respecter et pourquoi
La température
L'agitation
La densité de courant
La tension
Les contacts électriques
Exercices en fonction des bains utilisés par les stagiaires

Les lignes de courant
Pourquoi l'épaisseur n'est pas homogène
Comment accrocher les pièces pour obtenir une répartition homogène du dépôt
Comment positionner les montages par rapport aux anodes
Les paramètres à considérer dans le travail au tonneau

Le degazage
Quelles sont les matériaux fragilisables.
Quels sont les risques lors de la fragilisation des pièces.
Dans quels bains sont les risques de fragilisation.
Les délais, températures et temps de dà respecter

Description complète de différents bains utilisés en aéronautique
Cadmiage brillant et non fragilisant
Nickelages sulfate, sulfamate et Wood
Chromage dur
Cuivrage
Argenture
Autres à la demande

Constituants
Paramètres
Maitrise des épaisseurs
Les défauts causes remèdes en fonction des bains.

Le bichromatage après cadmiage
Quel est son rôle
La dépassivation nitrique
Les paramètres à respecter pour réaliser un traitement régulier.

Alliages d'aluminium
Le dégraissage alcalin

Le fonctionnement d'un bain de dégraissage
Les principaux constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel de l'efficacité du bain

Le décapage à la soude
Le fonctionnement du bain
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel à réaliser

Les décapages acides en fonction de l'alliage
Les différents bains de décapage (Acide nitrique, sulfo-chromique, fluo-nitrique, sulfo-nitro-ferrique)
et leur fonctionnement
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel à réaliser



La chromatation (Alodine 1200) ou passivation sans chrome (Surtech 650)
Le fonctionnement du bain et la réalisation de la couche
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
La réalisation au tampon
Les précautions à prendre sur la couche
Les contrôles à réaliser sur la couche

Le séchage

Inox et titane
Le dégraissage alcalin

Le fonctionnement d'un bain de dégraissage
Les principaux constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel de l'efficacité du bain

Le décapage acide fluo-nitrique
Le fonctionnement d'un bain de décapage
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel à réaliser

La passivation (Acide nitrique, bichromate)
Le fonctionnement du bain et la réalisation de la couche
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter etleur influence
Les précautions à prendre sur la couche
Les contrôles à réaliser sur la couche (ferricyanure de potassium)

Le séchage

Mise en pratique en atelier
Réalisation de dépôts en atelier par les stagiaires à partir d'une gamme existante :

Vérification des paramètres sur la chaîne
Lecture et compréhension de la gamme
Accrochage sur les montages
Réalisation  de  la  gamme  et  réglages  des  paramètres  (dégraissage,  décapage, dégraissage
électro, dépôts, finitions, séchage)
Contrôle visuel
Contrôle de l'épaisseur

Le contrôle des dépôts
Contrôle visuel (aspect)
Epaisseur
Les défauts rencontrés fréquemment et leurs remèdes

Hygiène-sécurité
Explication des pictogrammes des produits

Explication des pictogrammes
Les différences entre toxique et nocif
Les différences entre corrosif et irritant
Les produits comburants et inflammables
Les produits dangereux pour l'environnement
Les phrases de risque  de secours

Correspondance entre les pictogrammes et les produits utilisés en atelier de traitements de
surfaces.

Les risques pour la santé des produits dangereux
Les acides
Les alcalins
Les cyanures
Les produits chromiques
Les sels métalliques
Les solvants de nettoyage
Les risques inhérents à ces produits (concentrés et dilués)
Les risques en cas de mélange

Sécurité et protection personnelles
Description des moyens individuels mis à disposition et comment les utiliser.
La manipulation et le transvasement des produits dangereux.

Les gestes à faire en cas d'accident
Eclaboussures
Inhalation
Ingestion



Conclusions

Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix



T228
Méthodologie en traitement de surface

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à maîtriser la méthodologie en traitement de surface.

Objectifs participant :

Expliquer les process de préparation de surface en fonction des matériaux. Connaître le 
fonctionnement chimique et électrochimique des bains de traitement, les paramètres à suivre sur 
une chaîne et les constituants à analyser et l'évolution des bains et leur entretien. Acquérir les 
compétences sur les produits chimiques afin de collaborer avec les fournisseurs. Être capable de 
concevoir les gammes de travail et de contrôle. Respecter et mettre en place les règles d'hygiène 
/ sécurité dans l'atelier. Participer à la bonne maîtrise des procédés.

Public :

Techniciens méthodes. Ingénieurs. Agents de maîtrise. 
Chefs d'entreprise 

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Exercices pratiques en atelier. 
Vidéo projection. Document technique remis lors de la formation. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel des notions de bases de chimie :
Les acides
Les alcalins
Le pH
La notion de sels, complexes et la dissolution
La densité et notions de concentration

Rappel des notions de bases de la corrosion et de son extension
Corrosion atmosphérique
Corrosion par coupe galvanique

Comment les traitements protègent ils de la corrosion ?
La protection cathodique et anodique

Les préparations de surface
Liste des impuretés à retirer

Le dégraissage avec solvants
Dans quels cas doit-on les employer
Les avantages et les inconvénients
Les différents solvants utilisables (chlorés ou non) :

Leur efficacité
Leur compatibilité avec les substrats
Leur impact sur l'environnement et leur toxicité
Les machines à dégraisser utilisables avec ces solvants

Le dégraissage alcalin
Le fonctionnement d'un bain de dégraissage
Les constituants et leur rôle (comment les analyser)
Les paramètres à respecter et leur influence
Les différents bains de dégraissage en fonction des substrats
Le contrôle visuel de l'efficacité du bain
Le déshuilage des bains :



Par centrifugation
Par décantation
Par ultrafiltration

Le dégraissage électrolytique
Explication du fonctionnement en phase anodique
Explication du fonctionnement en phase cathodique
Le rôle de finition du dégraissage électrolytique
Précautions à prendre en fonction des substrats
Les effets secondaires sur la pièce

Le décapage acide ou alcalin
Le fonctionnement d'un bain de décapage
Les constituants et leur rôle (comment les analyser)
Les paramètres à respecter et leur influence
Les différents bains de décapage en fonction des substrats
Quand utiliser les bains de décapage électrolytiques ?
Quand utiliser les décapages mécaniques ?
L'utilisation des bains de polissage chimiques et électrolytiques.

Les gammes de préparation en fonction des différents substrats
Aciers
Aciers à haut pourcentage en carbone
Aciers traités thermochimiquement (cémentation, nitruration...)
Aciers inoxydables
Alliages d'aluminium
Zamak
Alliages cuivreux
Fontes

Les rinçages inter opérations
Explication du rôle très important des rinçages
Principe et utilité des rinçages en cascade inverse, en retour, mort...
Comment contrôler facilement l'efficacité des rinçages ?
Comment régler le débit des rinçages en fonction de la production ?
Les paramètres à gérer sur les rinçages afin d'assurer leur efficacité.
Les rinçages en eau déminéralisée.

Les dépôts électrolytiques
Principe et fonctionnement

Le principe électrochimique du dépôt
Les constituants des bains et leurs rôles
Les paramètres à respecter (intensité, temps, température, agitation) et leur influence
Les spécificités des bains acides, alcalins sans cyanure et cyanurés
Description précise des différents bains utilisés par les stagiaires
Les spécificités des bains de dépôts d'alliage

La maîtrise de l'épaisseur
Explication de la Loi de Faraday
Comment régler l'intensité du courant en fonction de la surface à traiter afin déposer une épaisseur voulue
Lignes de courant :
L'influence du champ électrique sur la répartition des dépôts
Comment le modifier pour éviter la disparité des épaisseurs ?

Le traitement au tonneau
Les particularités du traitement au tonneau
Les paramètres spécifiques : Remplissage, Vitesse de rotation, Intensité, tension, temps

Les polluants des bains et leur élimination
Les polluants organiques :

Les défauts résultants de ces polluants
Les moyens de les éliminer
Quels sont les bains à filtrer en continu ?

Les polluants métalliques :
Les défauts résultants de ces polluants
Les concentrations à ne pas dépasser en fonction des bains
Comment les éliminer ?

Les matières en suspension :
Les défauts occasionnés
Les moyens de les filtrer (sacs à anodes, filtres sur pompe...)
Quels sont les bains à filtrer en continu ?

Les traitements de passivation après dépôt
Les types de dépôts compatibles et le but des passivations
Les passivations possibles (irisée, jaune, noire, vert armée...)
Les constituants de ces bains



Les montages d'électrolyse
Conception et dimensionnement
Les différents matériaux et leur conductibilité
L'isolation
L'importance de l'entretien

La démétallisassions
Pratique de la démétallisation chimique et électrochimique
Description des différents bains en fonction des substrats

Le contrôle des dépôts (suivant normes AFNOR, ISO, ASTM)
Description des contrôles suivants et leur intérêt :

Visuel
Épaisseur
Adhérence
Ductilité
Corrodabilité

Les normes respectives en fonction du type de dépôt.

Conclusions

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T229
Technologie des degraissages, decapages et 

conversions chimiques
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la technologie des degraissages, decapages et conversions chimiques 
et  à connaître le rôle des différents traitements chimiques sur acier, inox, titane, aluminium et 
cuivreux. 

Objectifs participant :

Connaître le rôle des différents traitements chimiques sur acier, inox, titane, aluminium et 
cuivreux. Comprendre le rôle des différentes étapes dans une gamme de traitements. Comment 
fonctionnent les bains et quelles sont les couches formées. Etre capable de vérifier les 
paramètres qui agissent sur la qualité du traitement. Maîtriser l'auto-contrôle et la traçabilité des 
process dans un environnement qualité.

Public :

Opérateurs, techniciens, agents de maîtrise, chef d'équipe 

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques en laboratoire. Vidéo-projection. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Notions de bases de chimie :
Les acides
Les alcalins
Le pH
La notion de sels, de dissolution et de concentrations
la densité et notions de concentration
L'eau déminéralisée : Son rôle et sa fabrication.

L'objectif des différents traitements
Décapage et phosphatations sur acier
Décapage et passivation sur inox et titane
Décapage et chromatation (Alodine) sur alliages d'aluminium
Décapage sur alliages cuivreux

Le rôle de chaque traitement
Sensibilisation sur le respect des procédures qualité

Aciers
Le dégraissage avec solvants

Les solvants utilisables
Les machines à dégraisser et leur fonctionnement

Le dégraissage alcalin
Le fonctionnement d'un bain de dégraissage
Les principaux constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel de l'efficacité du bain

Le décapage acide chlorhydrique ou sulfurique
Le fonctionnement d'un bain de décapage



Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel à réaliser

La phosphatation
Les phosphatations amorphes et cristallines
Le fonctionnement du bain et la réalisation de la couche
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Les précautions à prendre sur la couche

Le séchage

Alliages d'aluminium
Le dégraissage avec solvants

Si nécessaire
Le dégraissage alcalin

Le fonctionnement d'un bain de dégraissage
Les principaux constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel de l'efficacité du bain

Le décapage à la soude
Le fonctionnement du bain
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel à réaliser

Les décapages acides en fonction de l'alliage
Les  différents  bains  de  décapage  (Acide  nitrique,  sulfo-chromiques)  et  leur fonctionnement
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel à réaliser

La chromatation
Le fonctionnement du bain et la réalisation de la couche
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
La réalisation au tampon
Les précautions à prendre sur la couche
Les contrôles à réaliser sur la couche

Le séchage

Inox et titane
Le dégraissage avec solvants

Si nécessaire
Le dégraissage alcalin

d'un bain de dégraissage
Les principaux constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel de l'efficacité du bain

Le décapage acide fluo-nitrique
Le fonctionnement d'un bain de décapage
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel à réaliser

La passivation (Acide nitrique, bichromate)
Le fonctionnement du bain et la réalisation de la couche
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Les précautions à prendre sur la couche
Les contrôles à réaliser sur la couche (ferricyanure de potassium)

Le séchage

Alliages cuivreux
Le dégraissage avec solvants

Si nécessaire
Le dégraissage alcalin

Le fonctionnement d'un bain de dégraissage
Les principaux constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel de l'efficacité du bain

Les décapages acides en fonction de l'alliage



Les différents bains de décapage (Acide sulfurique, nitrique, sulfo-chromiques) et leur
fonctionnement
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Le contrôle visuel à réaliser

Le séchage

les rinçages inter operations
Qu'est ce que l'eau déminéralisée.
Le principe de fonctionnement des résines échangeuses d'ions.
Le principe de fonctionnement des évaporateurs sous vide.
Explication du rôle très important des rinçages.
Principe et utilité des rinçages en cascade inverse et mort.
Les paramètres à gérer sur les rinçages afin d'assurer leur efficacité.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T230
Les traitements de surface en aeronautique

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître les traitements de surface en aeronautique.

Objectifs participant :

Comprendre les différents mécanismes de corrosion et les risques associés pour les pièces. 
Connaître les performances des différents traitements anti-corrosion spécifiques en aéronautique. 
Expliquer les process de préparation de surface en fonction des matériaux. Connaître le 
fonctionnement chimique et électrochimique des bains de traitements, les paramètres à suivre 
sur une chaîne et L'évolution des bains et leur entretien. Participer à la bonne maîtrise des 
procédés. Contrôler les dépôts.

Public :

 Techniciens méthodes - Ingénieurs- Agents de maîtrise. 

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Pratique en atelier. 
Vidéo-projection. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel des notions de bases de chimie :
Les acides
Les alcalins
Le pH
La densité et notions de concentration

Notions de bases de la corrosion et de son extension en aéronautique
Corrosion atmosphérique
Corrosion par coupe galvanique
Fatigue-corrosion

Comment les traitements protègent ils de la corrosion ?
La protection cathodique et anodique

Les préparations de surface
Le dégraissage alcalin

Le fonctionnement d'un bain de dégraissage
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Les différents bains de dégraissage en fonction des substrats
Le contrôle visuel de l'efficacité du bain

Le dégraissage électrolytique
Explication du fonctionnement en phase anodique
Explication du fonctionnement en phase cathodique
Le rôle de finition du dégraissage électrolytique
Les effets secondaires sur la pièce

Le décapage
Le fonctionnement d'un bain de décapage
les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence
Les différents bains de décapage en fonction des substrats

Les gammes de préparation en fonction des différents substrats



Aciers
Aciers à haute résistance mécanique
Aciers inoxydables
Alliages d'aluminium
Alliages cuivreux

Les rinçages inter opérations
Explication du rôle très important des rinçages
Principe et utilité des rinçages en cascade inverse, en retour, mort...
Les paramètres à gérer sur les rinçages afin d'assurer leur efficacité.
Les rinçages en eau déminéralisée.

Les dépôts electrolytiques
Principe et fonctionnement

Le principe électrochimique du dépôt
Les constituants des bains et leurs rôles
Les paramètres à respecter (intensité, temps, température, agitation) et leur influence

La maîtrise de l'épaisseur
Comment régler l'intensité du courant en fonction de la surface à traiter afin déposer une épaisseur
voulue
Lignes de courant :
L'influence du champ électrique sur la répartition des dépôts
Comment le modifier pour éviter la disparité des épaisseurs ?

Le traitement au tonneau
Les particularités du traitement au tonneau
Les paramètres spécifiques : Remplissage, Vitesse de rotation, Intensité, tension, temps

Les polluants des bains et leur élimination
Les polluants organiques :

Les défauts résultants de ces polluants
les moyens de les éliminer
Quels sont les bains à filtrer en continu ?

Les polluants métalliques :
Les défauts résultants de ces polluants
Les concentrations à ne pas dépasser en fonction des bains
Comment les éliminer ?

Les matières en suspension :
Les défauts occasionnés
Les moyens de les filtrer (sacs à anodfiltres sur pompe...)
Quels sont les bains à filtrer en continu ?

Les dépots utilisés en aéronautique
Cadmiage brillant et non fragilisant
Nickelages sulfate, sulfamate et Wood
Chromage dur
Cuivrage
Argenture
Zinc-nickel
Autres à la demande

Performances
Constituants
Paramètres
Les défauts causes remèdes en fonction des bains.

Le nickel chimique
Spécificités du nickel-phosphore
Mise en œuvre

Les traitements de surface sur alliages d'aluminium
Les traitements de conversion

Chromatation (Alodine 1200)
Conversions au zirconium

L'oxydation anodique
Oxydation anodique sulfurique
Oxydation anodique chromique
Oxydation anodique dure
TSA

Les traitements de surface sur aciers inoxydables
Décapage



Passivation
Préparation avant mise en peinture

Les traitements de surface sur alliages de titane
Décapage
Oxydation anodique

Le contrôle des dépôts (suivant normes afnor, iso, astm)
Description des contrôles suivants et leur intérêt :

Visuel
Épaisseur
Adhérence
Ductilité
Corrodabilité

Les normes respectives en fonction du type de dépôt.

Conclusions

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T231
Technologie de la phosphatation

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître les différents types de phosphatation et leur utilisation 
(amorphe, zinc, manganèse).

Objectifs participant :

Connaître les différents types de phosphatation et leur utilisation (amorphe, zinc, manganèse). 
Comprendre le principe de fonctionnement des bains de phosphatation. Maîtriser la gamme de 
préparation avant phosphatation. Être capable d'analyser les bains et de surveiller les 
paramètres. Savoir analyser les défauts - causes - remèdes.

Public :

Technicien méthode ou atelier; BE; agents de maîtrise; chefs d'équipe ou maîtrise.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Pratique en atelier. 
Vidéo-projection. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Notions de base de chimie
Les acides
Les alcalins
Le pH
L'eau déminéralisée

Le rôle des systemes de phosphatation
Première définition Le rôle d'accrochage

d'un système de peinture :
types de peintures
notion de synergie phosphatation/peinture

d'un système lubrifiant :
emboutissage
déformation à froid
frottement

mouvement linéaire
mouvement rotatif

de produits de protection anti-corrosion

Les différents types de phosphatation et leurs performances
Phosphatation amorphe  (dite "Phosphatation au fer")

Caractéristiques et limitations
Domaine d'application : traitement avant mise en peinture

Les procédés de phosphatation "au zinc"
Définition
Phosphatations avant mise en peinture :

Zinc
Zinc-fer
Zinc-calcium
Zinc-nickel
Trication : zinc-nickel-manganèse

Phosphatations avant déformation à froid et/ou protection anti-corrosion :



Zinc
Zinc-fer
Zinc-calcium

Les différents accélérateurs des bains phosphatants :
Chlorates
Nitrates
Nitrites
Hydroxylamine
Peroxyde d'hydrogène
Nitroguanidine

Les procédés de phosphatation "au manganèse"
Définition
Procédés manganèse-fer :

Haute température
Basse température

Procédés sans fer (milieu oxydant)

Les états de surface et souillures avant phosphatation
Etat du métal à traiter

Qualité de la surface métallique :
Rugosité
Usinages et polissages

Traitements thermiques antérieurs :
Trempe et revenu
Recuits

Couches d'oxydes
oxydes formés à froid :

rouille
rouille blanche des métaux amphotères (zinc et aluminium)

oxydes formés à chaud :
calamine

composition
fissuration au refroidissement

calamine formée par soudure
calamine formée par traitement thermique

Les huiles et les graisses
les huiles d'origine animale
les huiles d'origine végétales
les huiles d'origine minérales (hydrocarbures)

Les bains et leur
Le dégraissant phosphatant

Le principe de fonctionnement.
Le rôle des tensioactifs
Les constituants et leur analyse.
Les paramètres à respecter et leur influence.
Comment contrôler facilement l'efficacité du bain.
Comment faire les rajouts de produit dans le bain.

Le dégraissage alcalin
Le principe de fonctionnement d'un bain de dégraissage
Les constituants et leur analyse.
Les paramètres à respecter et leur influence
Comment contrôler facilement l'efficacité du bain
Comment faire les rajouts de produit dans le bain

Le décapage acide
Décapage chlorhydrique
Décapage sulfurique
Le principe de fonctionnement d'un bain de décapage
Les constituants et leur analyse.
Les paramètres à respecter et leur influence
Comment contrôler facilement l'efficacité du bain
Comment faire les rajouts de produit dans le bain

La phosphatation zinc
Le principe de fonctionnement.
Les constituants et leur analyse.
Les paramètres à respecter et leur influence
Comment contrôler facilement l'efficacité du bain
Comment faire les rajouts de produit dans le bain

La phosphatation manganèse



Le principe de fonctionnement.
Les constituants et leur analyse.
Les paramètres à respecter et leur influence
Comment contrôler facilement l'efficacité du bain
Comment faire les rajouts de produit dans le bain

Les passivations avec ou sans chrome
Le principe de fonctionnement.
Les constituants et leur analyse.
Les paramètres à respecter et leur influence.
Comment faire les rajouts de produit dans le bain.

Les rinçages
Rôle des rinçages
Calcul des rapports de dilution
Comment régler un rinçage

Le rinçage en eau déminéralisée
Comment vérifier la propreté de l'eau (conductivité et résistivité).
Le fonctionnement et l'entretien des résines échangeuses d'ions.
Le fonctionnement d'un osmoseur.

Traitements de surface par aspersion
Conception d'un stade de traitement par aspersion

Cuve de travail
Pompes
circuit d'alimentation
Rampes ou clarinettes
Buses
Extraction d'air
Choix des matériaux de construction en fonction du bain utilisé

Dimensionnement
Calcul de la surface d'arrosage
Calcul du débit d'aspersion
Calcul du volume de la cuve de travail
Définition des types de buses et des pressions d'aspersion
Conception et calcul des extractions d'air et de buées

Les rinçages
Rôle du rinçage
Définition du rapport de dilution - calcul et mode d'obtentionRinçage simple
Rinçage « 3 en 1 »
Rinçage « 4 en 2 »
Conception d'un système de rinçage pour « rejet zéro »

La maintenance des installations en aspersion
L'entretien des buses d'aspersion
Les systèmes de déshuilage
Les systèmes d'extraction des boues
Le détartrage

Le suivi de la chaine
La traçabilité de l'analyse des bains
La surveillance des paramètres :

Temps de traitement
Température
Chimie du bain
Débits et pressions

L'entretien du matériel :
1er niveau
2ème niveau

les défauts, causes et remedes
Poudrage
Oxydation (aspect jaune)
Passivation (aspect bleu en phosphatation cristalline)
Aspect hétérogène
Grains grossier
Poids de couche non conforme

Le contrôle des dépôts
Aspect
Poids de couche
Structure observée au microscope :



Poids de couche
Structure observée au microscope :

Taille des grains
Forme des grains
Homogénéité de la couverture phosphatique

Les tests de corrosion
Les essais mécaniques

Conclusions
Comment atteindre les buts d'un traitement de phosphatation
Comment gérer une ligne de phosphatation
Comment améliorer la productivité d'une ligne de phosphatation

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T232
Les performances des traitements anticorrosions

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître les performances des traitements anticorrosions.

Objectifs participant :

Identifier les différents types de corrosion et leurs conséquences. Prévoir la conception et les 
performances anticorrosion. Prescrire les traitements et les contrôles corrosions adéquates. 
Définir les avantages et inconvénients des traitements.

Public :

Technicien bureau d’études, méthode, qualité.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques. Salle de cours équipée en vidéo projection. Groupe limité à: 8 participants 
Nombre minimum : 1 participant. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Identifier les différents types de corrosion et leurs conséquences.
Revoir les principes fondamentaux de chimie, électrochimie.
Analyser les mécanisme de piles de concentration et d'aération différentielle.
Développer la corrosion généralisé.
Etudier les différentes formes de corrosion : caverneuse, galvanique, sous dépôts, par cavitation, sélective, sous
érosion, sous contrainte, par fatigue, par frottement, par piqures, filiforme, intergranulaire,

Prévoir la conception et les performances anticorrosion.
Analyser les différents facteurs influents.
Définir une situation de corrosion.
Réaliser des choix de traitements et de contrôles.
Prescrire les traitements et les contrôles corrosions adéquates.
Apprécier les avantages et inconvénients de différents processus. Analyser :

 

La galvanisation à chaud,
l'électrozingage,
la métallisation,
les dépôts électrolytiques,
le nickel chimique,
les phosphatations,
les chromatations,
les oxydations anodiques,
les traitements de l'inox.
les dépôts organiques,

Etudier les tests corrosions :
 

Brouillard Salin,
Chambre humide,
Tests cycliques,
Tests climatiques,
Tests atmosphères industrielles,
Tests d'immersions.

Définir les avantages et inconvénients des traitements.
    Comprendre les avantages et inconvénients des process usuels



Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T233
Traitements de surface et peinture

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel aux traitements de surface et peinture.

Objectifs participant :

Comprendre les différents mécanismes de corrosion et les risques associés pour les pièces. 
Prévoir l'anticorrosion dans la conception des pièces. Connaître les performances des différents 
traitements anticorrosion. Être capable de prescrire un traitement anticorrosion adapté, aux 
conditions d'environnement, des pièces. Connaître les différents process et des défauts 
inhérents. Connaître les essais élémentaires de réception des produits traités.

Public :

Bureau d'études, Services méthodes, Contrôleurs, service Qualité

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Vidéo projection.  Pièces 
témoins. Support. Sanction: Attestation de stage. 

Contenu :

Les différents types de corrosion
Les appartenances aux trois grands modes de développement
Les facteurs influant sur la corrosion

La température
Le pH
La salinité et les chlorures
Le milieu résultant : rural, urbain, maritime, industriel

La corrosion généralisée ou pseudo-uniforme
La corrosion bi-métallique ou couplage galvanique (pile)
La corrosion caverneuse
La corrosion sous dépôt
La corrosion par cavitation
La corrosion sélective
La corrosion-érosion
La corrosion sous contrainte

Les traitements de surface
Sur aciers

Dépôts électrolytiques
Description du process

Préparations de surface
Principe du dépôt
Défauts inhérents à ce procédé

Caractéristiques des dépôts suivants :
Zinc (acide ou alcalin), passivations associées et topcoat
Zinc-nickel
Nickel et sous-couches éventuelles
Chromage
Cadmium
Autres à la demande des stagiaires.

Dépôts chimiques



Description du process
Préparations de surface
Principe du dépôt
Défauts inhérents à ce procédé

Caractéristiques des dépôts suivants :
Nickel phosphore
Nickel avec particules

Galvanisation (zinc)
Description du process

Préparations de surface
Principe du dépôt en bain de métal en fusion
Types d'alliages utilisés spécifiques
Caractéristiques des couches
Défauts inhérents à ce procédé

Caractéristiques des dépôts suivants :
Galvanisés à façon
Tôles galvanisées

Les passivations
Description du process

Préparations de surface
Principe du dépôt
Défauts inhérents à ce procédé

Caractéristiques des dépôts suivants :
Phosphatations (amorphes, au zinc, trications)
Conversions zirconium et titane
Silane
Brunissage

Sur aluminium
Anodisations

Description du process
Préparations de surface
Principe du dépôt (avec ou sans colmatage)
Défauts inhérents à ce procédé

Caractéristiques des dépôts suivants :
Anodisation sulfurique
Anodisation chromique
TSA
Anodisation dure

Passivations
Description du process

Préparations de surface
Principe du dépôt
Défauts inhérents à ce procédé

Caractéristiques des dépôts suivants :
Chromatation (Alodine 1200)
Systèmes au chrome trivalent
Conversions au zirconium

Sur Inox et titane
Passivations

Description du process
Préparations de surface
Principe du dépôt
Défauts inhérents à ce procédé

Caractéristiques des dépôts suivants :
Passivation
Décontamination
Anodisation (sur titane uniquement)

Les dépôts organiques : peintures et vernis
Les grandes familles de peintures

Les peintures liquides
Composition globale
Le rôle de la résine
Le rôle des pigments
Les solvants
Les diluants
Les additifs



Les additifs
Les peintures en phase aqueuse

Les peintures en poudre
La composition
Les particularités
L'absence de solvants
Le recyclage
Les progrès récents

La cataphorèse
Une peinture en émulsion
Mode de fonctionnement
L'installation de cataphorèse

Les performances comparées
Les modes d'application

Pistolage pneumatique
Pistolage airless et airmix
Pistolage électrostatique
Bols
Disques
Trempé

Les traitements de surface avant mise en peinture
Pourquoi un traitement de surface ?

Les modes de propagation de la corrosion
La synergie entre traitements de surface et peintures

Les traitements de surface sur acier
La phosphatation amorphe

Mécanismes
Applications
Performances

Les phosphatations cristallines
Phosphatations « au zinc »
Phosphatations « trication »

Mécanismes
Modes d'application : immersion et aspersion
Particularités
Gestion des bains
Performances et limitations

Les substituts et remplaçants de la phosphatation
Les conversions zirconium et titane
Les conversions silanes

Les traitements de surface sur alliages d'aluminium
Les traitements de conversion

Chromatation (Alodine 1200, Surtech…)
Systèmes au chrome trivalent
Conversions au zirconium

Les contrôles réception
Les principaux tests

Aspect visuel
Epaisseur
Adhérence
Colmatage (anodisations)
Test au ferricyanure (passivation sur inox)
Brouillard salin

Description et du test
Critères d'acceptation en fonction des dépôts
Précision

Conclusions

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix





T234
Technologie des métaux précieux

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître et gérer les différents paramètres d'une chaîne de traitements 
de surface en métaux précieux. 

Objectifs participant :

Connaître et gérer les différents paramètres d'une chaîne de traitements de surface en métaux 
précieux. Distinguer les constituants des bains. Préparer son travail à partir d'une gamme établie. 
Comprendre la méthode de calcul pour maîtriser l'épaisseur. Maîtriser la maintenance 1er niveau 
et son importance. Etre capable de déterminer l'origine des défauts. Respecter les règles 
d'hygiène / sécurité et savoir manipuler des produits chimiques dangereux

Public :

Opérateurs avec expérience, chefs d'équipe 

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Pratique en atelier. 
Vidéo-projection. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Les gammes operatoires et la preparation des pieces
Le dégraissage alcalin ou lessiviel

les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence

Le décapage ou dépassivation
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence

Le dégraissage électrolytique
Les constituants et leur rôle
Les paramètres à respecter et leur influence

Les rinçages inter opérations
Explication du rôle très important des rinçages
Principe et utilité des rinçages en cascade inverse, en retour, mort...
Comment vérifier facilement la propreté des rinçages
Comment éviter de surconsommer de l'eau
L'utilité de l'au déminéralisée

Exemples de gammes de préparation de surface avant dépôt en fonction des process stagiaires
Cuivreux
Zamak
Inox

Les dépôts électrolytiques
Principe de fonctionnement

L'anode
La cathode
Le courant et les phénomènes électrochimiques

Les constituants d'un bain et leurs rôles
Sels métalliques
Sels d'attaque anodes
Sels conducteurs
Sels tampons



Brillanteurs
Agents mouillants

Les paramètres à respecter et pourquoi
La température
L'agitation
La densité de courant
La tension
Les contacts électriques

Comment régler l'intensité du redresseur en fonction de la surface à traiter pour obtenir l'épaisseur
désirée.

Exercices en fonction des bains utilisés par les stagiaire

Les lignes de courant et la maitrise de l'epaisseur
Calcul des surfaces et des densités de courant en fonction de la vitesse de dépôt.
Calcul du temps de traitement et de l'intensité du redresseur pour obtenir l'épaisseur.
Pourquoi l'épaisseur n'est pas homogène
Comment accrocher les pièces pour obtenir une répartition homogène du dépôt
Comment positionner les montages par rapport aux anodes
Comment modifier les lignes de courant (écrans, voleurs de courant…)

les montages d'électrolyse
Savoir vérifier un montage
Positionnement de la pièce
Les amenées de courant

description complète des bains de métaux précieux
couche)
Nickel (sous-couche)
Nickel de Wood
Or jaune et teintés
Palladium
Rhodium
Argent
Chrome décor
Autres à la demande

Les impuretés des bains et leur elimination
Les polluants organiques :

Les défauts résultants de ces polluants
Les moyens de les éliminer
Quels sont les bains à filtrer en continu ?

Les polluants métalliques :
Les défauts résultants de ces polluants
Les concentrations à ne pas dépasser en fonction des bains
Comment les éliminer ?

Les matières en suspension :
Les défauts occasionnés
Les moyens de les filtrer (sacs à anodes, filtres sur pompe...)

Le controle des dépôts
Contrôle visuel (aspect)
Epaisseur
Adhérence
Les défauts rencontrés fréquemment et leurs remèdes

La démétallisation
Les différents bains chimiques et électrolytiques
La pratique de la démétallisation

Hygiène - sécurité : rappel
Explication des nouveaux pictogrammes des produits

Correspondance entre les pictogrammes et les produits utilisés en atelier de traitements de surfaces
Lecture d'une fiche de données de sécurité type.

Sécurité et protection personnelles
Description des moyens individuels mis à disposition et comment les utiliser.
La manipulation et le transvasement des produits dangereux.

Les gestes à faire en cas d'accident
Eclaboussures
Inhalation



Inhalation
Ingestion

Conclusion

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T235
Technologie de l’assemblage par collage

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la technologie de l’assemblage par collage.

Objectifs participant :

Connaître la gamme des adhésifs. Les différentes préparations de surface avant collage en 
fonction des matériaux. Savoir réaliser des fiches de mise en œuvre des colles. Les contrôles des 
assemblages. Les origines des problèmes de collage.

Public :

Techniciens méthodes. Bureau d'étude. Qualité.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Vidéo-projection. Travaux 
pratiques. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Généralités sur le collage
Avantages, inconvénients et limites
Notions de collage structural, non structural, semi structural
Vocabulaire utilisé en collage - Terminologie normalisée

Les colles et adhésifs
Notions de polymères et de formulations adhésives ; propriétés thermomécaniques des polymères
Les familles d'adhésifs :

Epoxys
Phénoliques
Uréthanes
Anaérobiques
Acryliques
Cyanoacrylates
Silicones
Colles élastomères
Colles inorganiques
Colles Hotmelt
Colles UV

Les théories sur l'adhésion
Savoir lire une fiche technique

Les traitements de surfaces
Intérêt des traitements de surface
Les différents types de traitements en fonction des matériaux :

Aciers
Aluminium
Nickel,
Inox …
Plastiques, composites

Contrôles

La mise en oeuvre
Les précautions à prendre lors de la mise en oeuvre des adhésifs



Préparation de la colle et respect des proportions
Enduction
Le séchage et durcissement
Stockage

Conception d'un cahier des charges
Conception du joint : géométrie du joint, définition des contraintes
Influence de la nature des matériaux à coller
Choix d'un adhésif en fonction des substrats, des caractéristiques demandées à l'adhésif, de la mise en oeuvre,
du prix de revient, …

Contrôle des adhésifs
Les normes AFNOR associées au collage
Tests normalisés : à réception de l'adhésif, des substrats avant collage, des assemblages collés.
Essais physico-chimiques non normalisés

Hygiène et sécurité
Etiquetage des produits
Savoir retirer les éléments importants d'une fiche de données de sécurité
Nettoyage du matériel
Sécurité en production

Conclusions et table ronde
Les stagiaires pourront formuler les éventuels problèmes déjà rencontrés, et le(s) formateur(s) essaieront d'y
apporter des réponses.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T236
Collage industriel pour opérateurs

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel au collage industriel dans les régles de l'art.

Objectifs participant :

Examiner la mise en œuvre des adhesions. Analyser la dépose des collages, maitriser 
l’application. Pratiquer les contrôles et analyser les défauts de mises en œuvre. 

Public :

Tout public

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Alternance d'apports théoriques et de réalisations pratiques Salle de cours équipée en 
vidéoprojection. Colles, équipements de mise en œuvre et machine de traction Groupe limité à : 6 
participants. Nombre minimum : 1 participant.  Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Examiner la mise en œuvre des adhésions
Comprendre la notion d'adhésion et de cohésion
Etudier l'adhérence d'un collage
Examiner les préparations de surfaces
Réaliser divers collages avec des préparations différentes sur des éprouvettes

Analyser la dépose des collages
Comprendre les différentes formes de collages
Etudier la mise en œuvre des colles
Analyser les fiches techniques des colles
Connaitre les validations colles possibles
Gérer les stockages
Maitriser l'application et les temps de polymérisation

 Maitriser l'application
Etudier les validations colles possibles
Gérer les stockages
Identifier les contrôles process nécessaire
Maitriser l'application et les temps de polymérisation

Pratiquer les contrôles et analyser les défauts de mises en œuvre
Etudier les contrôles process et finaux
Etablir des critères de comparaison
Réaliser les tests de traction et analyser les résultats
Examiner l'hygiène et la sécurité de cette activité

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T237
Compréhension des phénomènes des traitements 

thermiques des aciers
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à reconnaître les termes de la métallurgie, comprendre comment les 
traitements thermiques modifient les caractéristiques des aciers et différencier la trempe, le 
revenu et les recuits.

Objectifs participant :

Reconnaître les termes de la métallurgie. Comprendre comment les traitements thermiques 
modifient les caractéristiques des aciers. Différencier la trempe, le revenu et les recuits. 
Connaître les essais mécaniques élémentaires. Analyser les défauts de traitement thermique, en 
déduire les causes et proposer les remèdes. Sensibilisation sur la traçabilité des paramètres.

Public :

Opérateurs.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Vidéo-projection. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Les éléments qui composent les métaux et les alliages
Des notions simples

Les atomes ou corps simples
Les molécules
La densité d'un métal

La matière dans tous ses états
Les gaz
Les liquides
Les solides

Un corps solide : ordre ou désordre ?
Le désordre : le solide amorphe
L'ordre : le solide cristallin
Les métaux : toujours cristallins !

Qu'est-ce qu'un alliage ?
A l'état liquide : un simple mélange
A l'état solide : une belle organisation

Qu'est-ce qu'un acier ?
Quelles sont les grandes catégories d'aciers et quelles sont leurs applications

Les aciers au carbone
Les aciers alliés
Les aciers inoxydables
Les fontes

Comment on nomme les aciers dans l'industrie
Les appellations AFNOR traditionnelles
Les appellations européennes NFEN

Comment on nomme les autres alliages courants
Les alliages d'aluminium
Les alliages cuivreux



Propriétés physiques et mécaniques des aciers
Que recherche-t 'on dans un ACIER ?

Une résistance à la traction :
Pourquoi ?
Comment la mesure-t-on ?

Les tests de traction
Comment comprendre leurs résultats

Une dureté. Les 3 mesures de la dureté d'un métal : pourquoi ?
La dureté BRINELL
La dureté VICKERS
La dureté ROCCWELL
Dans quels cas utilise t'on l'une plutôt que l'autre ?

Une résistance aux chocs : la résilience
Pourquoi ?
Comment la mesure-t-on ?

Les tests de résilience
La température influe beaucoup sur les résultats

Une tenue à la fatigue
C'est quoi la « fatigue » d'un métal ?
Comment la mesure-t-on ?

Les caractéristiques mécaniques subissent la fatigue
Certains facteurs peuvent l'aggraver

Que déduit-on de ces mesures ?
Que le métal a les caractéristiques mécaniques recherchées

C'est le contrôle à la réception
Ou le contrôle à l'expédition

Que le métal n'a pas les caractéristiques mécaniques recherchées
C'est l'amélioration par traitement thermique
Ou par l'écrouissage

Comment on déforme un métal
Déformation à chaud et déformation à froid

Comment se produit une déformation à froid
Qu'est ce qui empêche la déformation à froid
Par quel miracle peut-on durcir un métal ?

Qu'appelle t'on « grain métallurgique »
Comment il se forme 
Comment on peut le voir avec un microscope simple

Qu'arrive t'il quand on déforme le métal ?  Il s'écrouit
Le grain se déforme
Le métal durcit

Les différents états des aciers en fonction de la température
La structure à froid : la ferrite

La forme cubique centrée
La place dédiée au carbone

La structure à chaud : l'austénite
La forme cubique à faces centrées
La place dédiée au carbone

Ce qui se passe si on refroidit lentement l'austénite
Le retour à la ferrite
La formation de cémentite

Ce qui se passe si on refroidit rapidement l'austénite
Le blocage du carbone
La formation de martensite

Introduction rapide au diagramme fer-carbone
Analogie avec le point de fusion
A quoi sert le diagramme fer-carbone ?

Les traitements thermiques des aciers
La trempe

La pratique de la trempe
Pourquoi tremper un alliage ?
Comment tremper un alliage ?

Le chauffage avant trempe ou mise en solution
Le refroidissement ou trempe

Ce qui se passe au moment de la trempe
La mise en solution : formation de l'austénite



La mise en solution : formation de l'austénite
La trempe : formation de la martensite

Quels sont les paramètres importants à surveiller ?
Le temps de chauffage (mise en solution)
La température de chauffage
La vitesse de refroidissement

Les défauts de trempe
La trempe « douce »
Les défauts d'hétérogénéité
Les déformations à la trempe
Les risques de fissuration : les « tapures de trempe »

Si une pièce n'a pas été bien traitée, peut-on recommencer l'opération de trempe ?
Le risque de grossissement du grain
Que faire en pratique ?

L'environnement de la trempe
L'atmosphère de traitement thermique

Qu'arrive-t-il si on chauffe un acier à l'air ambiant
Comment protéger les aciers de l'oxydation
Les différentes atmosphères de traitement thermique

Le liquide de trempe
Doit-on choisir un liquide de trempe pour sa rapidité de refroidissement ?
Les critères de choix

Comment est fait un four de trempe

Le revenu
Quelles sont les particularités d'une pièce trempée ?

Augmentation de la dureté
Diminution de la résilience (fragilité au choc)

Que doit-on faire pour atténuer sa fragilité ?
Définition d'un revenu
Pratique du revenu
Les facteurs qui influencent le revenu

Le mécanisme du revenu est-il simple ?
Quels sont les défauts qui peuvent provenir du revenu ?
Comment est fait un four de revenu

Les recuits
Que recherche t'on en réalisant un traitement thermique de recuit ?

A éliminer la dureté résultant de l'écrouissage : recuit de recristallisation
A restaurer un grain grossier qui rend le métal fragile : recuit de normalisation
A déformer un acier dans le domaine plastique : recuit de globulisation
A libérer les contraintes mécaniques accumulées dans une pièce : recuit de détente
A homogénéiser un lingot après la coulée : recuit d'homogénéisation

Quels sont les défauts qui peuvent provenir des différents recuits ?
Les fours de recuit sont-ils très particuliers ?

Les contrôles après traitement thermique
Que doit on contrôler ?

La dureté
La résistance à la traction
La résistance au choc (résilience)
La profondeur de trempe

Définition
Mesure par filiation de micro-dureté Vickers

peut-on visualiser le résultat ?
La coupe micrographique : que peut-on en attendre ?
Comment la réaliser
Doit-on se méfier de l'examen d'une photo d'un échantillon métallurgique ?

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T238
Technologie des traitements thermiques des aciers

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la technologie des traitements thermiques des aciers. 

Objectifs participant :

Définir les notions essentielles de la métallurgie. Définir les essais mécaniques et propriétés 
physiques. Expliquer les caractéristiques des différents aciers. Mettre en œuvre les traitements 
thermiques et leurs contrôles.

Public :

Techniciens méthode, qualité, bureau d’étude, achat -Ingénieurs

Pré-requis :

Prérequis: lecture, écriture. Connaissances métallurgiques préférables.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Pratique en atelier. 
Vidéo-projection. Support fourni. Groupe limité à: 8 participants Nombre minimum : 1 participant. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Définir les notions essentielles de la métallurgie.
Revoir les notions de base métallurgique.
Définir les principales structures métalliques.
Examiner les moyens de contrôles de la matière métallique.
Examiner la désignation des aciers.
Etudier la symbolique et la normalisation.

Définir les essais mécaniques et propriétés physiques.
Analyser les méthodes d'essais statiques et dynamiques:
Dureté, Traction, Allongement, Résilience, Fatigue, Fluage.
Etudier les mécanismes de rupture, d'usure, de frottement.
Examiner les méthodes de mesures : Rugosité, Grossissement optique, Dilatométrie.
Etablir les principaux critères de comparaison des métaux.

Expliquer les caractéristiques des différents aciers.
Comprendre le fonctionnement des différents aciers : au carbone, faiblement alliés, fortement alliés, spéciaux,
inoxydable.
Etudier les diagrammes d'équilibre. Analyser le diagramme fer-carbone.

Mettre en œuvre les traitements thermiques et leurs contrôles.
Améliorer la pratique de la trempe, du revenu,du recuit.
Etudier les diagrammes TTT (Temps-Température-Transformation) et TRC (Transformation en Refroidissement
Continue), les essais Jominy.
Analyser les mécanismes des traitements thermiques et leurs différences.
Comprendre les défauts desTraitements thermiques et comment y remédier.
Connaitre les traitements thermochimiques de diffusions.
Evaluer les fours de traitements thermiques et les accessoires.
Apprendre les contrôles réalisables.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)



Prix



T239
Métallurgie et pratique des traitements thermiques des 

alliages d’aluminium
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à reconnaître les termes de la métallurgie et la pratique des traitements 
thermiques des alliages d’aluminium. 

Objectifs participant :

Reconnaître les termes de la métallurgie. Comprendre comment les traitements thermiques 
modifient les caractéristiques des alliages d'aluminium. Différencier la trempe, le revenu, la 
maturation et les recuits. Connaître les essais mécaniques élémentaires, Les dérives des 
paramètres et leurs conséquences. Analyser les défauts de traitement thermique, en déduire les 
causes et proposer les remèdes.

Public :

Opérateurs, techniciens

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Vidéo-projection. Travaux 
pratiques. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Les éléments qui composent les métaux et les alliages
Des notions simples

Les atomes ou corps simples
Les molécules
La densité d'un métal

La matière dans tous ses états
Les gaz
Les liquides
Les solides

Un corps solide : ordre ou désordre ?
Le désordre : le solide amorphe
L'ordre : le solide cristallin
Les métaux : toujours cristallins !

Qu'est-ce qu'un alliage ?
A l'état liquide : un simple mélange
A l'état solide : une belle organisation

Qu'est-ce qu'un alliage d'aluminium ?
Quelles sont les grandes catégories d'alliages d'aluminium et quelles sont leurs applications

Les alliages de corroyage
Non alliés (série 1000)
Sans traitement thermique de durcissement (séries 3000, 4000, 5000, 8000)
Prenant le durcissement par traitement thermique (séries 2000, 6000, 7000)
Les alliages aluminium-lithium

Les alliages de fonderie
Les alliages aluminium-silicium
Les alliages aluminium-cuivre

Comment on nomme les alliages d'aluminium dans l'industrie
Les appellations AFNOR traditionnelles



Les appellations européennes NFEN
Les appellations ISO

Propriétés physiques et mécaniques des alliages d'aluminium
Que recherche-t-on dans un alliage d'aluminium ?

Une résistance à la traction :
Pourquoi ?
Comment la mesure-t-on ?

Les tests de traction
Comment comprendre leurs résultats

Une dureté. Les 3 mesures de la dureté d'un métal : pourquoi ?
La dureté BRINELL
La dureté VICKERS
La dureté ROCKWELL
Dans quels cas utilise t'on l'une plutôt que l'autre ?

Une résistance aux chocs : la résilience
Pourquoi ?
Comment la mesure-t-on ?

Les tests de résilience
La température influe t'elle sur les résultats ?

Une tenue à la fatigue
C'est quoi la « fatigue » d'un métal ?
Comment la mesure-t-on ?

Les caractéristiques mécaniques subissent la fatigue
Certains facteurs peuvent l'aggraver

Que déduit- on de ces mesures ?
Que le métal a les caractéristiques mécaniques recherchées

c'est le contrôle à la réception
Ou le contrôle à l'expédition

Que le métal n'a pas les caractéristiques mécaniques recherchées
C'est l'amélioration par traitement thermique
Ou par l'écrouissage

Comment on déforme un métal
Déformation à chaud et déformation à froid

Comment se produit une déformation à froid
Qu'est- ce qui empêche la déformation à froid
Par quel miracle peut-on durcir un métal ?

Qu'appelle t'on « grain métallurgique »
Comment il se forme 
Comment on peut le voir avec un microscope simple

Qu'arrive-t-il quand on déforme le métal ?  Il s'écrouit
Le grain se déforme
Le métal durcit : c'est l'écrouissage
Quelles sont les applications pratiques de l'écrouissage ?

Les différents états des alliages d'aluminium en fonction de la température
La structure de base : cubique à faces centrées

Qu'est-ce qu'un réseau cristallin ?
Quelles sont les mailles existantes ?
Particularités de la maille cubique à faces centrées de l'aluminium

Ce qui se passe si on chauffe un alliage d'aluminium
La mise en solution, c'est quoi ?
Chaque atome a sa place !

Ce qui se passe si on refroidit lentement l'alliage
Comment les atomes se rassemblent
La formation de composés définis
Pourquoi cette structure est-elle malléable ?

Ce qui se passe si on refroidit rapidement l'alliage
Chacun reste à sa place
La structure "en solution" est momentanément gelée

Introduction rapide aux diagrammes d'équilibre
Analogie avec le point de fusion
Exemple du diagramme aluminium-cuivre

Les traiues des alliages d'aluminium
La trempe
La pratique de la trempe



La pratique de la trempe
Pourquoi tremper un alliage ?
Comment tremper un alliage ?

Le chauffage avant trempe ou mise en solution
Le refroidissement ou trempe

Ce qui se passe au moment de la trempe
La mise en solution : formation d'une structure homogène et malléable
Pourquoi cette structure est-elle malléable ?
La trempe : c'est un "arrêt sur image" de la structure mise en solution

Quels sont les paramètres importants à surveiller ?
Le temps de chauffage (mise en solution)
La température de chauffage
La vitesse de refroidissement
La température du milieu de trempe

Les défauts de trempe
Qu'arrive-t-il si la vitesse de trempe est trop lente ?
Les défauts d'hétérogénéité
Les déformations dues au choc thermique de la trempe

Si une pièce n'a pas été bien traitée, peut-on recommencer l'opération de trempe ?
Le risque de grossissement du grain
Que faire en pratique ?

L'environnement de la trempe
L'atmosphère de traitement thermique

Pourquoi chauffe t'on, le plus souvent, un alliage d'aluminium à l'air ambiant
Quels sont les autres cas

Le liquide de trempe
Doit-on choisir un liquide de trempe pour sa rapidité de refroidissement ?
Les critères de choix

Comment est fait un four de trempe

La maturation et le revenu
Après la trempe, qu'arrive-t-il si on ne fait rien ?

La dureté augmente, jusqu'à un certain point
Le mécanisme de la maturation et ce qu'on peut en, attendre
Quels sont les paramètres de la maturation ?

Peut-on remplacer la maturation par un traitement thermique ?
C'est le cas du revenu
Le mécanisme est le même que celui de la maturation
Peut-on en attendre autre chose ?
Quels sont les paramètres du revenu ?

Quels sont les défauts qui peuvent provenir du revenu ?
Comment est fait un four de revenu

Les fours à l'air
Les fours sous vide

Les recuits
Que recherche t'on en réalisant un traitement thermique de recuit ?

A éliminer la dureté résultant de l'écrouissage : recuit de recristallisation
A adoucir un alliage sans modifier le grain : recuit de restauration
A libérer les contraintes mécaniques accumulées dans une pièce : recuit de détente
A homogénéiser un lingot après la coulée : recuit d'homogénéisation

Quels sont les défauts qui peuvent provenir des différents recuits ?
Les fours de recuit sont-ils très particuliers ?

Les contrôles après traitement thermique
Que doit-on contrôler ?

La dureté
La résistance à la traction
La résistance au choc (résilience)
La résistance à la fatigue
La sensibilité à la corrosion

Peut-on visualiser le résultat ?
La coupe micrographique : que peut-on en attendre ?
Comment la réaliser
Doit-on se méfier de l'eune photo d'un échantillon métallurgique ?



Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T240
Traitements thermiques des inox, titane et 

superalliage
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître les traitements thermiques et la métallurgie des inox, titane et 
superalliage base nickel..

Objectifs participant :

La métallurgie des inox et titane et superalliages base nickel. Distinguer l'objectif des différents 
traitements thermiques. Comprendre comment les traitements thermiques modifient les 
caractéristiques mécaniques, la dérive des paramètres et leurs conséquences. Analyser les 
défauts et en déduire les causes… Choisir un traitement adapté à l'utilisation des pièces.

Public :

Opérateurs - Techniciens - Ingénieurs

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Vidéo-projection. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Mécanisme des traitements thermiques des aciers inoxydables
Recuit

Adoucissement
Homogénéisation
Risque de sensibilisation à la corrosion intergranulaire

Mécanisme de précipitation des carbures
Mode d'élimination du phénomène par traitement thermique
Prévention de la précipitation : aciers à bas taux de carbone

Trempe et revenu
Trempe des aciers martensitiques
Positionnement sur les courbes TRC
Cas des aciers hypereutectoïdes
Revenu des aciers martensitiques
Cas particulier des aciers ferritiques

Hypertrempe
Température de mise en solution
Homogénéisation et désensibilisation des aciers martensitiques

Traitements de durcissement structural
Mécanisme de précipitation de composés définis et du durcissement obtenu
Aciers inoxydables à durcissement structural
Aciers maraging inoxydables

Pratique du traitement thermique des aciers inoxydables
Paramètres à prendre en compte

Vitesse de chauffe
Température de mise en solution
Temps de maintien en palier
Vitesses de refroidissement - notion de vitesse critique de trempe
Homogénéité de température



Positionnement des pièces
Intensité du balayage
Positionnement des thermocouples

Les paramètres de revenu
Température de germination
Temps de précipitation

Conséquences de la dérive des paramètres
Vitesse de chauffe trop lente
Température de mise en solution

Trop élevée
Trop faible

Temps de maintien
Trop court : austénitisation incomplète
Trop long : grossissement du grain

Vitesse de refroidissement
Trop élevée ; cas de la trempe

Trop faible : présence de phases intermédiaires
Paramètres de revenu inadaptés

Influence sur la précipitation des phases durcissantes
Types de fours

Fours à atmosphère
Fours à pression réduite

Technologie des pompes à vide
Précautions d'utilisation

Fours à vide
Atmosphères de traitement thermique

Inerte
Protectrice à potentiel carbone équilibré
Exothermique
Endothermique

Les incidents de traitement thermique
Problèmes à la trempe et au revenu

Déformations
Tapures de trempe et criques
Ségrégation des éléments d'alliages
Maladie de Krupp
Revenu trop poussé
Comment éviter les incidents de trempe et de revenu

Problèmes au recuit
Grossissement du grain
Comment éviter les incidents de recuit

Critères de choix des aciers inoxydables
Pour la résistance à la corrosion

En milieu naturel
En milieu marin
En atmosphère industrielle
Corrosion par les agents chimiques

Alcalins
Acides
Chlorés ou fluorés

Variantes austénitiques adaptées
Pour la tenue mécanique

La résistance statique (résistance à la rupture, limite élastique)
La résistance dynamique : fatigue et cycles alternés
La résistance à l'abrasion

Résistance à l'usure
Résistance aux chocs

Aciers inoxydables martensitiques
Aciers à durcissement structural
Aciers moulés ou de corroyage

Aptitude à la soudabilité
La conservation de la structure après soudure
Les risques de corrosion intergranulaire
Le phénomène de soudure « pourrie »
La ségrégation des éléments d'alliage
Choix des métaux d'apport

Aptitude à l'emboutissage
Nuances pour emboutissage



Nuances permettant l'obtention de surfaces polies
Variantes austénitiques et ferritiques

Pour l'utilisation à haute température
En atmosphère oxydante peu corrosive

Aciers réfractaires
Aciers austéno-ferritiques spéciaux

En atmosphère très corrosive : soufrée, chlorée, acide
Aciers austéno-ferritiques
Superalliages

Titane et traitement thermique des alliages de titane
Les alliages de titane

Le titane industriel
Les alliages alpha
Les alliages alpha +  bêta - le Ti 6 Al - 4 V
Les alliages bêta

La trempe d'homogénéisation ou d'adoucissement
Mise en solution - état du réseau cristallin
Arrêt des diffusions par la trempe

Revenu de durcissement structural
Mécanismes - particularités et différences avec les autres alliages à durcissement structural
Les phases intermétalliques qui précipitent

Classification simplifiée des superalliages
Les superalliages
Les aciers à durcissement structural  (Maraging, maraging inox)
Réfractaires
Hastelloys
Inconels
Incoloys
Monels

Traitement thermique des superalliages base nickel
La trempe d'homogénéisation ou d'adoucissement

Mise en solution - état du réseau cristallin
Arrêt des diffusions par la trempe

Les revenus de durcissement structural ou « viellissement »
Modes de revenus de durcissement structural
Différences essentielles avec les aciers inoxydables et maraging

Traitement thermique de durcissement des aciers maraging
Le durcissement structural

Mécanismes de la déformation plastique des métaux et alliages
Glissement des plans cristallins
Cheminement des dislocations
Éléments susceptibles de bloquer les glissements et les dislocations

Mécanismes de durcissement structural
Précipitation des composés intermétalliques
Blocage des plans cristallins
Blocage des dislocations
Caractéristiques obtenues

Pratique des traitements de durcissement structural
La trempe d'homogénéisation ou d'adoucissement
Mise en solution - état du réseau cristallin
Arrêt des diffusions par la trempe

Le « revenu » de durcissement structural (viellissement, précipitation…)
Mécanismes
Les phases intermétalliques qui précipitent

Les conditions de trempe et de revenu
Les catégories d'alliages ferreux susceptibles de durcissement structural

Les aciers maraging
Les aciers maraging inoxydables
Les aciers inoxydables austéno-ferritiques
Utilisation de ces alliages

Durée, rythme : 2 jours (14 h)



Prix



T241
Métallurgie générale et choix des matériaux

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaître la métallurgie générale et choisir des matériaux appropriés.

Objectifs participant :

Expliquer les notions essentielles de la métallurgie. Définir les essais mécaniques et propriétés 
physiques. Indiquer les caractéristiques des métaux et alliages. Déterminer le choix des métaux.

Public :

Tout public.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Pratique en atelier. 
Vidéo-projection. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Expliquer les notions essentielles de la métallurgie.
Revoir les notions de base métallurgique.
Définir les principales structures métalliques.
Examiner les moyens de contrôles de la matière métallique.
Etendre les notions de sidérurgie.
Apporter le langage du métallurgiste.

Définir les essais mécaniques et propriétés physiques.
Analyser les méthodes d'essais statiques et dynamiques: Dureté, Traction, Allongement, Résilience, Fatigue,
Fluage.
Etudier les mécanismes de rupture, d'usure, de frottement.
Examiner les méthodes de mesures : Rugosité, Grossissement optique, Dilatométrie.
Etablir les principaux critères de comparaison des métaux.

Indiquer les caractéristiques des métaux et alliages.
Comprendre le fonctionnement des différents aciers : au carbone, faiblement alliés, fortement alliés, spéciaux,
inoxydable.
Analyser les fontes.
Etudier les alliages de Nickel, d'aluminium, de cuivre, de magnésium, de plomb, d'étain, de zinc.

Déterminer le choix des métaux.
Comprendre les différents mécanisme de corrosion.
Evaluer la résistance à la corrosion des métaux.
Apprécier l'utilisation des différents alliages selon les besoins.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T242
Peinture de base

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir peindre avec un pistolet, un rouleau, un pinceau dans les régles 
de l'art.

Objectifs participant :

Savoir préparer son support et préparer la peinture. 
Etre capable d’utiliser un pistolet, un rouleau, un pinceau. Acquérir les bonnes méthodes. Savoir 
nettoyer et entretenir son matériel. Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 

Public :

Tout public

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Support fourni. Vidéo-projection 
(<1 heures) Application en atelier. Sanction : attestation de suivi

Contenu :

Environnement de travail et sécurité
Objectifs
Décrire un atelier de peinture et lister tout ce qui s'y trouve.
Lister les risques liés à l'utilisation des peintures industrielles
Donner la signification des pictogrammes de sécurité
Méthodes
Visite de l'atelier + récapitulatif en salle de cours
Travail en sous-groupes si possible
Contenu
Le local de préparation peinture
Les risques liés aux peintures
Les dangers spécifiques des solvants
Les pictogrammes présents sur l'étiquetage des produits utilisés
Les moyens de protection individuels et leur utilisation

La préparation de la peinture
Objectifs
Trouver les fiches techniques correspondant aux produits utilisés
Comprendre les informations écrites sur les fiches techniques
Préparer la peinture en respectant les indications de la fiche technique
Mesurer et ajuster la viscosité
Méthodes
Démonstration du formateur et pratique en atelier
Contenu
Les dates de péremption
La gestion des paramètres de température
L'agitation des bidons
La pesée des différents produits (peinture, durcisseur, diluant)
L'ordre des mélanges
La mesure de la viscosité
Le filtrage du mélange

Les matériels d'application : pulvérisation pneumatique standard



Objectifs
Connaître le fonctionnement d'un pistolet pneumatique
Expliquer les avantages et inconvénients d'un pistolet pneumatique
Régler un pistolet pneumatique
Nettoyer et entretenir un pistolet pneumatique
Méthode
Démonstration du formateur et pratique en atelier
Contenu
Description du pistolet

Les différentes buses possibles
Les chapeaux et leurs rôles dans la pulvérisation

Les réglages du pistolet
Réglage du débit peinture

La gestuelle et la méthodologie d'attaque des pièces
Objectifs
Pratiquer l'application des peintures liquides en respectant les règles de base de la gestuelle
Réaliser une application sans défauts visuels sur des pièces simples tout en respectant une fourchette d'épaisseur
Méthode
Démonstration du formateur puis pratique en atelier
Contenu
Le positionnement du pistolet par rapport à la pièce

La tenue perpendiculaire
Le déplacement rectiligne
Les erreurs à éviter

La distance de pistolage
Pour chaque type de pistolet
Conséquences d'une application trop près
Conséquences d'une application trop loin
La nécessaire constance de la distance de pistolage

L'exécution et la superposition des passes
Le positionnement du corps
Le déplacement du bras
La pression sur la gâchette
Le chevauchement 50%/50%
Les couches simples et les couches croisées

L'application des peintures sur surfaces planes
Sens de la course du pistolet
Progression sur la pièce

L'application sur les angles et les arrêtes
Sur angles saillants
Sur angles rentrants

L'application sur pièces ajourées et sur les grilles
Le positionnement du pistolet
La protection de l'environnement de la pièce à peindre

L'application sur surfaces courbes
Observation de la pièce et division en plusieurs sections
Sur pièces tubulaires
Sur pièces cylindriques
Taille des passes

La position du corps selon les pièces à peindre
Application optimale
Gestes et posture en peinture

Les contrôles visuels
Objectifs
Effectuer de l'auto-contrôle sur son travail
Identifier les défauts simples
Méthode
Explications théoriques puis pratique en atelier
Contenu
Les conditions de l'environnement des contrôles
Les défauts visibles

Coulures
Grains
Bullage
Rayures
Manques
Marbrures et zones mates



Les critères d'acceptation communs

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix



T243
Peintures industrielles, les procédés d’applications et 

de contrôles
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaitre les peintures industrielles, les procédés d’applications et de 
contrôles.

Objectifs participant :

Définir les différentes possibilités de préparer les surfaces. Comparer sur les différents systèmes 
d’applications industrielles. Examiner les différentes Norme d’application peinture. Réaliser les 
contrôles adéquates. Respecter les règles d’Hygiène, Sécurité, Environnement.

Public :

Techniciens méthodes, qualité, agent de maitrise, responsable d’atelier.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques. Salle de cours équipée en vidéo projection Groupe limité à : 8 
participants, Nombre minimum : 2 participants. Support fourni. Sanction: Attestation de stage. 

Contenu :

Définir les différentes possibilités de préparer les surfaces.
Examiner les différentes corrosions.
Etudier les préparations de surfaces avant peinture et leurs variantes.
Analyser les diverses matières pouvant être peintes.

Comparer les différents systèmes d'applications industrielles.
Comprendre la compositions des peintures, leurs données techniques.
Appréhender les rendements, la consommation des peintures.
Evaluer les modalités de préparation des produits.
Acquérir une vue de l'ensemble des technologies applicables en peinture,
(basse, moyenne et haute pression, centrifugation, trempé, poudrage, électrostatique). Anticiper les
problématiques d'application peinture par la maitrise des paramètres. (trajectoire, environnement,
polymérisation).
Evaluer les différents équipements autour du métier peinture, (cabine, four, transbordeur, convoyeur,
tunnel).
Evaluer la possibilité de remise en conformité.

 Examiner les différentes Norme d'application peinture.
Comprendre les cahiers des charges.
Etudier les Normes principales du métier peinture.

Réaliser les contrôles adéquates.
Examiner les différents contrôles,
(aspects, adhérences, brillance, couleur, corrosion).
Analyser les défauts.
Opérer la création d'une surveillance.
Respecter les règles d'Hygiène, Sécurité, Environnement.
Echanger sur les risques spécifiques à ce type d'atelier.
Montrer les pictogrammes et leurs significations.
Guider sur le port des EPIs, l'hygiène et la sécurité.
Orienter sur la prise en charge des déchets.



Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T244
Initiation à l’application peinture liquide

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à s'initier à l’application peinture liquide.

Objectifs participant :

Analyser les règles d’environnements et de sécurité. Réaliser la préparation du produit 
rigoureusement. Appliquer la peinture avec le bon réglage et la bonne gestuelle. Assurer 
l’entretien, la conformité d’application. 

Public :

Tous public.

Pré-requis :

Lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques grâce à de nombreux exercices en atelier. Salle de cours 
équipée en vidéo projection. Groupe limité à : 6 participants-Nombre minimum : 2 participants. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Analyser les règles d'environnem ents et de sécurité
Examiner le fonctionnement d'un atelier peinture.
Echanger sur les risques spécifiques à ce type d'atelier.
Montrer les pictogrammes et leurs significations.
Guider sur le port des EPIs

Réaliser la préparation du produit rigoureusement
Utiliser la fiche technique produit à bon escient.
Préparer la peinture en respectant les modalités d'usages :
DLUO, paramètres de mélanges, mesures quantitatives, filtrations, …
Contrôler le mélange, les paramètres, la viscosité.

Appliquer la peinture avec le bon réglage et la bonne gestuelle
Identifier l'anatomie et analyser le fonctionnement du pistolet pneumatique (ou AIRMIX, et/ou Electrostatique)
Associer les bons équipements ensembles : buses, chapeaux, pistolets.
Appliquer les réglages d'airs et de produit optimums selon les cas.
Repérer et appliquer les règles de bases de la gestuelle et de la posture.
Mesurer sa prestation d'application et l'améliorer.
Exécuter un recouvrement dans une fourchette d'épaisseur sur des pièces simples.

Assurer l'entretien, la conformité d'application
Réaliser les entretiens des équipements au bon moment : poste, pistolet, cabine.
Apprécier l'aspect de son application, la faire progresser.
Identifier les défauts  simples :  coulures,  grains,  bullage, rayures, manques, marbrures, défauts de brillances.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T245
Perfectionnement à l’application peinture liquide

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à se perfectionner à l’application peinture liquide.

Objectifs participant :

Pratiquer les préparations de surfaces courantes. Respecter les règles de préparation et 
d’application peinture. Optimiser sa vitesse d’application et maitriser les épaisseurs demandées. 
Gérer l’environnement de l’application peinture. Identifier les défauts et les moyens de les 
résoudre. Respecter sur les règles d’Hygiène, de Sécurité, et d’Environnement.

Public :

Opérateurs confirmés.

Pré-requis :

lecture, écriture. Connaitre l’application peinture.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques grâce à de nombreux exercices en atelier. Salle de cours 
équipée en vidéo projection Groupe limité à : 6 participants. Nombre minimum : 2 participants. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Pratiquer les préparations de surfaces courantes.
Décrire les préparations de surfaces usuelles des ateliers peintures.
Expérimenter différentes sorte de préparation de surface, de masticages et ponçages.

Respecter les règles de préparation et d'application peinture
Augmenter la connaissance des peintures.
Apprécier le rôle des constituants de la peinture.
Analyser les fiches techniques.
Appréhender la consommation et les rendements d'application.
Optimiser les préparations peintures.
Valider par le contrôle la préparation réalisée.

 Optimiser sa vitesse d'application et maitriser les épaisseurs demandées.
Pratiquer l'application sur des pièces complexes.
Evaluer différents réglages pistolets à l'aide de méthodes actives.
Développer sa rapidité par des exercices spécifiques.
Exercer son geste avec des boucles d'entrainement analysées et corrigées.

 Gérer l'environnement de l'application peinture
Expliquer les phénomènes liés à la pulvérisation des peintures.
Etudier la gestion des cabines de pulvérisation.
Analyser l'influence de l'environnement sur l'application.
Examiner les polymérisations de la peinture.

Identifier les défauts et les moyens de les résoudre.
Expérimenter des méthodes et des moyens de contrôles.
Analyser les défauts potentiels et la manière d'y remédier.

Respecter sur les règles d'Hygiène, de Sécurité, et d'Environnement .
Etudier les règles d'hygiène et sécurité.
Comprendre les pictogrammes, leurs significations.
Examiner les fiches de données sécurité.



Respecter le port des EPIs

Durée, rythme : 10 jours (70 h)

Prix



T246
Contrôle des dépôts en peinture pour technicien

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former votre personnel au contrôle des dépôts en peinture pour technicien.

Objectifs participant :

Optimiser les mesures appareillées de l’aspect. Définir les contrôles afin d’assurer la durabilité. 
Utiliser les appareils de contrôle. Analyser l’origine des anomalies mesurées.

Public :

Opérateurs confirmés, technicien méthode, qualité, bureau d’étude, responsable d’atelier.

Pré-requis :

Lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques grâce à de nombreux exercices en atelier. Salle de cours 
équipée en vidéo projection. Groupe limité à : 6 participants. Nombre minimum : 2 participants. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Optimiser les mesures appareillées de l'aspect
Définir l'environnement de contrôle.
Evaluer les mesures d'aspect subjectif, et les critères d'acceptation.
Différencier les analyses subjectives et objectives.
Apprécier la mesure de la brillance, la couleur, la peau d'orange, …

Définir les contrôles afin d'assurer la durabilité.
Lister les contrôles permettant la perception de la durabilité.
Etudier la mesurer de la corrosion, la résistance aux UVs, aux intempéries, le gravillonnage, …

Utiliser les appareils de contrôle.
Mesurer les épaisseurs, l'adhérence, la dureté, la brillance, la couleur, …
Evaluer les mesures intermédiaires et process : température de four, viscosité, extrait sec, densité.

 Analyser l'origine des anom alies m esurées .
Evaluer la mesure, définir l'anomalie, exprimer les causes et trouver les remèdes.

Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix



T247
Maîtrise de l’appication des peintures liquides sous 

azote
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Maîtrise de l’appication des peintures liquides sous azote

Objectifs participant :

Décrire le procédé et l’intérêt de la technologie sous azote. Réaliser des applications à l’azote et 
à l’air comprimé. Distinguer concrètement les différences. Déterminer la bonne méthodologie 
d’application. Nettoyer et entretenir le matériel.

Public :

Peintres -Techniciens

Pré-requis :

Lecture – écriture. Test de positionnement en amont de la formation 

Pédagogie :

Alternance d'apports théoriques et de pratiques grâce à de nombreux exercices en atelier et 
étude de cas. QCM 
Salle de cours équipée en vidéo projection Groupe limité à : 6 participants. Nombre minimum : 2 
participants. Support fourni. Sanction: Attestation de stage. 

Contenu :

La technologie d'application avec air comprimé
Généralités sur les peintures et rappel des différents principes de mise en peinture des surfaces.
Les règles de l'application peinture, taux de recouvrement, rendement, taux de transfert.
Machines à peindre (balayage, multiaxes etc… ) et leurs systèmes de régulation des fluides.

La technologie sous azote
Présentation de l'azote en tant que vecteur d'application des peintures liquides
Ses avantages, les moyens de le produire.
Étude détaillée des différents procédés d'application utilisant l'air comme fluide colporteur :

Applications pneumatiques peintures liquides manuelle et robotisée.
Application électropneumatique peintures liquides.
Application peintures liquides par bols électrostatiques.

Mise en pratique
Pour chacun de ces procédés démonstration de l'effet du remplacement de l'air par l'azote par tests
pratiques sur installation d'application en prenant point par point les avantages attendus.
Rapprochement de la théorie des observations pratiques faites sur chacun des procédés d'application et
mise en évidence des causes d'améliorations constatées.
Formation essentiellement pratique, l'impact de l'utilisation de l'azote en remplacement de l'air comprimé ne
peut se faire que par comparaison de résultats concrets obtenus lors d'applications sur supports adaptés
avec différentes peintures liquides

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T248
Les règles de l’art en application peintures liquides

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former votre personnel  aux règles de l’art en application peintures liquides.

Objectifs participant :

Analyser les principes fondamentaux de l’application peinture.

Public :

Opérateurs confirmés.

Pré-requis :

Lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques grâce à de nombreux exercices en atelier. Salle de cours 
équipée en vidéo projection Groupe limité à : 4 participants. Nombre minimum : 2 participants. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Analyser les principes fondamentaux de l'application peinture liquide
Aborder les sujets suivants :

Les préparations des pièces.
La préparations des peintures.
L'application par pulvérisation standard.
La gestuelle.
Les contrôles d'aspect.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T249
Lecture de plan et masquage

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à  la lecture de plan et au technique de masquage.

Objectifs participant :

Analyser les règles des plans industriels. Perfectionner sa technique de masquage. Comparer les 
différentes possibilités de masquages. 

Public :

Opérateurs.

Pré-requis :

lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques grâce à de nombreux exercices en atelier. Salle de cours 
équipée en vidéo projection Groupe limité à : 6 participants, Nombre minimum : 2 participants. 
Vidéo-projection. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Analyser les règles des plans industriels.
Acquérir et consolider les règles élémentaires du dessin technique et ses interactions avec l'application peinture.
Repérer les zones à masquer sur les pièces.

Perfectionner sa technique de masquage.
Etudier les préparations possibles entre le masquage et la peinture.
Clarifier les différents stades du séchage d'une peinture.
Optimiser les instants de démasquage selon les périodes de séchages.
Pratiquer les opérations de masquage et démasquage.
Réaliser une création utilisant des masquages.
Relever les défauts des opérations d'épargnes.
Réaliser des boucles d'entrainements.

Comparer les différentes possibilisées de masquages
Etudier les caches, adhésifs, capuchons, tétines, bouchons, vis.
Distinguer les techniques doubles et simples de masquage.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T250
Systèmes peintures anticorrosion

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel aux systèmes peintures anticorrosion, les réactions des métaux aux 
milieux corrosifs, les préparations de surfaces, les compostions et applications peintures, les 
séchages et  les contrôles.

Objectifs participant :

Connaître la protection anti-corrosion par les peintures. Adapter les réactions des métaux aux 
milieux corrosifs. 
Analyser les préparations de surfaces, les compostions et applications peintures. Analyser les 
séchages et contrôles selon les cahiers des charges. Respecter les législations. 

Public :

Opérateurs confirmés, technicien méthode, qualité, bureau d’étude, responsable d’atelier.

Pré-requis :

Lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques. Salle de cours équipée en vidéo projection Groupe limité à : 8 participants. 
Nombre minimum : 2 participants. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Adapter les réactions des métaux aux milieux corrosifs.
Analyser les métaux dans un milieu.
Etudier la rouille et les autres produits de corrosion.
Examiner les différentes formes de corrosion.
Etudier la calamine.

Analyser les préparations de surfaces, compositions et applications peintures.
Réaliser un point sur les sujets suivant :

Les contrôles initiaux sur la surface.
Les décapages par projection d'abrasif.
Les décapages à la flamme, UHP, induction.
Les normes ISO 8501,8503,12944
Les modes d'applications.
Les produits peintures.

Analyser les séchages, et contrôles selon les cahiers des charges.
Aborder les sujets suivants :

Les séchages des peintures.
Les contrôles d'épaisseurs.
Le traitement d'une affaire.

Respecter les législations.
Appliquer la législation suivantes:

Gestion des déchets.
Réglementation sur l'hygiène et la sécurité.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)



Prix



T251
Application des peintures poudres

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à savoir appliquer des peintures poudres dans les régles de l'art.

Objectifs participant :

Être capable de régler un pistolet en fonction des pièces à peindre. Acquérir la gestuelle afin 
d’obtenir l’épaisseur désirée et homogène. Minimiser la consommation de poudre. Savoir nettoyer 
et entretenir son matériel. Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.

Public :

Tout public

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques, de mises en pratiques et d'exemples. Support. 
Vidéo-projection - Application en atelier. Sanction : attestation de stage. 

Contenu :

Le métier de peintre industriel
Objectifs

Lister les missions d'un peintre industriel
Décrire les compétences requises

Méthode
En salle de cours

Contenu
Notion de corrosion et de protection par les peintures
Etapes d'une mise en peinture : la journée type d'un peintre
Les aptitudes et capacités d'un peintre :

Vue
Soin
Propreté
Rapidité
Souplesse

Environnement de travail et sécurité
Objectifs

Décrire un atelier de peinture et lister tout ce qui s'y trouve
Lister les risques liés à l'utilisation des peintures industrielles
Donner la signification des pictogrammes de sécurité

Méthode
Visite de l'atelier + récapitulatif en salle de cours
Travail en sous groupes si possible

Contenu
Les cabines de peinture : fonctionnement, constitution et maintenance de 1er niveau
Les étuves
Les générateurs haute tension
Le local de stockage peinture
Les risques liés aux peintures poudres
Les moyens de protection individuels et leur utilisation

La préparation du poste de travail et l'accrochage des pièces
Objectifs



Trouver les fiches techniques correspondant aux produits utilisés
Comprendre les informations écrites sur les fiches techniques
Préparer son poste de travail pour travailler en sécurité
Contrôler la mise à la masse

Méthode
Démonstration du formateur et pratique en atelier

Contenu
Les dates de péremption
La gestion des paramètres de température
Le port des EPI
Les précautions à prendre dans un atelier de poudrage
Comment contrôler la pièce avant poudrage
Comment accrocher les pièces sur les montages pour assurer la mise à la masse

Le matériel d'application : pulvérisation électrostatique
Objectifs

Connaître le fonctionnement d'un pistolet électrostatique
Expliquer les avantages et inconvénients d'un pistolet électrostatique
Régler un pistolet électrostatique
Nettoyer et entretenir un pistolet électrostatique
Respecter les règles de sécurité inhérentes à la pulvérisation électrostatique

Méthode
Démonstration du formateur et pratique en atelier

Contenu
Principe de la pulvérisation électrostatique

La mise à la masse
Les différents types de charge

Le rôle des différents réglages
Air de fluidisation
Air de débit poudre
Air de transport
Air de nettoyage
Haute tension

L'effet de contournement
Trajectoire de la poudre
Précautions à prendre
Choix et inconvénients de la pulvérisation électrostatique
Les réglages spécifiques
Le démontage et le remontage du pistolet, son entretien courant et la maintenance de premier niveau.

La gestuelle et la méthodologie d'attaque des pièces
Objectifs

Pratiquer l'application des peintures poudre en respectant les règles de base de la gestuelle
Réaliser une application sans défauts visuels sur des pièces simples tout en respectant une fourchette
d'épaisseur

Méthode
Démonstration du formateur puis pratique en atelier

Contenu
Le positionnement du pistolet par rapport à la pièce

La tenue perpendiculaire
Le déplacement rectiligne
Les erreurs à éviter

La distance de pistolage
Pour chaque type de pistolet
Conséquences d'une application trop près
Conséquences d'une application trop loin
La nécessaire constance de la distance de pistolage

L'exécution et la superposition des passes
Le positionnement du corps
Le déplacement du bras
La pression sur la gâchette
Le chevauchement des passes
L'optimisation des passes

L'application des peintures sur surfaces planes
Sens de la course du pistolet
Progression sur la pièce

L'application sur les angles et les arrêtes
Sur angles saillants
Sur angles rentrants



L'application sur pièces ajourées et sur les grilles
Le positionnement du pistolet
La protection de l'environnement de la pièce à peindre

L'application sur surfaces courbes
Observation de la pièce et division en plusieurs sections
Sur pièces tubulaires
Sur pièces cylindriques
Taille des passes

La position du corps selon les pièces à peindre
Application optimale
Gestes et posture en peinture

Justification sur le terrain des incidences des mauvais réglages
Débit peinture
Air de poussée
Haute tension
Gestuelle

La polymérisation
Objectifs

Comprendre les principes de cuisson des poudres
Régler les fours

Méthode
Explications théoriques puis pratique en atelier

Contenu
Les paramètres à respecter
Pourquoi et comment contrôler les fours
Contrôler la polymérisation de façon simple
Les retouches éventuelles

Les contrôles visuels
Objectifs

Effectuer de l'auto-contrôle sur son travail
Identifier les défauts simples

Méthode
Explications théoriques puis pratique en atelier

Contenu
Les conditions de l'environnement des contrôles
Les défauts visibles

Peau d'orange
Problème de brillant
Micro-Bullage
Piqûres
Grains fusibles et non fusibles
Refus et cratères
Manques dans les creux
Surcharges et effets de bords

Les critères d'acceptation communs

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T252
Méthodologie en peinture poudre

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la méthodologie en peinture poudre.

Objectifs participant :

Sélectionner des équipements d’applications électrostatiques. Rédiger les gammes de travail et 
de contrôles. Elaborer une surveillance de l’installation. 
Assurer l’hygiène, la sécurité et l’environnement. 

Public :

Technicien méthode, qualité, bureau d’étude, chefs d’équipes, producteurs et opérateurs CQPM.

Pré-requis :

Lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques. Salle de cours équipée en vidéo projection. Groupe limité à : 6 
participants. Nombre minimum : 2 participants. Support fourni. Sanction: Attestation de stage. 

Contenu :

Sélectionner les équipements d'applications électrostatiques.
Approfondir les connaissances des composants principaux
Analyser les fiches techniques.
Examiner le principe de déposition du poudrage.
Maitriser les défauts d'application, et savoir y remédier.
Etudier les variantes des procédés d'application poudre.
Distinguer les différences entre le liquide et la poudre.
Calculer les rendements et consommations

Rédiger les gammes de travail et de contrôles.
Assurer la propreté des pièces en vue de l'application.
Opter pour l'accrochage le plus adéquate, vérifier son efficacité.
Effectuer l'approvisionnement en poudre et gérer les contretypages.
Vérifier la conformité de la préparation avant poudrage.
Maitriser les réglages machines et environnementals.
Identifier l'anatomie et analyser le fonctionnement du pistolet de poudrage.
Comprendre les règles de la gestuelle.
Etudier la polymérisation de la poudre et ses modes de cuisson.

Elaborer la surveillance de l'installation.
Etudier les contrôles paramètres.
Elargir le spectre des contrôles finaux applicables en poudrage.

Assurer l'Hygiène, la Sécurité et l'Environnement.
Approfondir les défauts, les causes et les remèdes du poudrage.
Comprendre la remise en conformité des pièces.
Respecter les règles d'Hygiène et de Sécurité.
Assurer le traitement des déchet d'une installation de poudrage.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix





T253
Technologie des peintures poudres

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à acquéir la technologie des peintures poudres

Objectifs participant :

Comprendre le fonctionnement des matériels d'application électrostatiques. Être capable de 
rédiger les gammes de travail et de contrôles. Savoir sélectionner le matériel d'application en 
fonction de la production. Mettre en place un plan de suivi de l'ensemble des paramètres à suivre. 
Répondre à la législation concernant la sécurité et l'environnement.

Public :

Tout public

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Support fourni. Démonstration de 
matériel en atelier. Vidéo-projection. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Technologie des peintures poudre
Les constituants des peintures poudres

Les constituants et leur rôle
Les résines
Les pigments
Les charges
Les additifs

Principe de fabrication
Avantages et inconvénients par rapport aux peintures liquides
Les différents types et leurs caractéristiques (PU, époxy, Polyester, mixte, acrylique).
La granulométrie et son importance.
Calcul de la consommation poudre.
Savoir lire une fiche technique
Le contrôle réception

Les technologies d'applications (manuelles et automatiques)
La projection électrostatique (haute tension, courant régulé)
La projection tribo électrique
Par turbine
Présentation de différents matériels en atelier.

Description technique
Avantages et inconvénients, coefficients de transfert
Quelle technologie employer en fonction de la production
Fiches de paramètres réalisables sur chaînes manuelle ou automatique

Les paramètres :
Air de fluidisation
Air de débit poudre
Air de transport
Air de nettoyage
Haute tension et intensité
Les réglages optimums en fonction des pièces.

Les cabines d'application et leur environnement :
A filtres
A cyclones



Description et fonctionnement des cabines
Quelle technologie employer en fonction de la production ?
Nettoyage et entretien 1er niveau

La polymérisation
Les différents principes de polymérisation des peintures : infra rouge, convection.
Comment vérifier que la polymérisation est complète ?
Quelles sont les incidences d'une sur-cuisson ou d'une sous-cuisson ?
Comment et pourquoi contrôler régulièrement les fours ?

Les défauts, causes et remèdes
Aspect peau d'orange
Problèmes de brillant
Micro-bullage
Piqûres
Grains fusibles et non fusibles
Refus et cratères
Manque dans les creux
Surcharge sur les bords et pointes
Coulures
Jaunissement
Les causes possibles des différents défauts et comment y remédier.

Le contrôle des dépôts et essais de qualification des films de peinture poudre
Intérêts et description des contrôles à effectuer :
Adhérence (quadrillage, pliage, ... )
Epaisseur sur film sec (contrôles destructifs et non destructifs)
Aspect (colorimétrie, brillant, peau d'orange, ...)
Corrosion (brouillard salin, chaleur humide ...)
Autres (dureté, souplesse)
Les normes AFNOR et ISO associées et l'interprétation des résultats.
Les défauts constatés sur le revêtement et les causes possibles.

L'environnement et le traitement des déchets
La législation concernant les déchets de peinture.
L'élimination des déchets de poudre

Hygiène et sécurité
Les risques liés aux peintures.
La législation à respecter
Les moyens de protection individuelle à mettre en place.
Le rangement du stock.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T254
Réglages d’une chaine automatique de poudrage

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel aux réglages d’une chaine automatique de poudrage dans les régles de 
l'art.

Objectifs participant :

Définir l’application du poudrage électrostatique et/ou triboélectrique. Préparer le poste de travail. 
Appliquer la peinture avec le bon réglage et la bonne gestuelle. Assurer l’entretien, la conformité 
d’application.

Public :

Conducteurs de ligne, techniciens méthode ou qualité, gérant d’installation.

Pré-requis :

Lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques grâce à de nombreux exercices en atelier. Salle de cours 
équipée en vidéo projection. Groupe limité à : 6 participants, Nombre minimum : 2 participants. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Définir l'application du poudrage électrostatique et/ou triboélectrique.
Etudier les composants principaux et la fabrication de la poudre.
Analyser les fiches techniques.
Examiner le principe de déposition du poudrage.

Préparer le poste de travail.
Assurer la propreté des pièces en vue de l'application.
Opter pour l'accrochage le plus adéquate.
Effectuer l'approvisionnement en poudre.
Vérifier la conformité de la préparation avant poudrage.

Appliquer la peinture avec le bon réglage et la bonne gestuelle.
Identifier l'anatomie et analyser le fonctionnement du pistolet de poudrage.
Réaliser des changements de teinte.
Comprendre et appliquer les règles de la gestuelle.
Gérer les défauts d'application.
Comprendre la philosophie d'application en automatique.
Définir la bonne trajectoire.
Adapter les réglages au fonctionnement retouche, et/ou pré touche.
Gérer le convoyeur, la préparation, l'application et la polymérisation.
Assurer la maitrise des épaisseurs déposées

Assurer l'entretien, la conformité d'application.
Nettoyer l'installation de poudrage.
Analyser le fonctionnement de la cabine de poudrage.
Etudier la polymérisation de la poudre et ses modes de cuisson.
Identifier les défauts simples, et y remédier.
Expérimenter la remise en conformité des pièces.
Respecter les règles d'Hygiène et de Sécurité.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)



Prix



T255
Maîtrise de l’appication des peintures poudres sous 

azote
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la maîtrise de l’appication des peintures poudres sous azote.

Objectifs participant :

Décrire le procédé et l’intérêt de la technologie sous azote. Réaliser des applications à l’azote et 
à l’air comprimé. Distinguer concrètement les différences. Déterminer la bonne méthodologie 
d’application. Nettoyer et entretenir le matériel. 

Public :

Peintres. Techniciens.

Pré-requis :

Lecture – écriture. Test de positionnement en amont de la formation

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques grâce à de nombreux exercices en atelier et étude de cas. 
QCM. Salle de cours équipée en vidéo projection. Groupe limité à : 6 participants. Nombre 
minimum : 2 participants. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

La technologie d'application avec air comprimé
Généralités sur les peintures et rappel des différents principes de mise en peinture des surfaces.
Les règles de l'application peinture, taux de recouvrement, rendement, taux de transfert.
Machines à peindre (balayage, multiaxes etc… ) et leurs systèmes de régulation des fluides.

La technologie sous azote
Présentation de l'azote en tant que vecteur d'application des peintures poudres, ses avantages, les moyens
de le produire.
Étude détaillée des différents procédés d'application utilisant l'air comme fluide colporteur :
*applications pneumatiques peintures poudres manuelle et robotisée.
*application peintures poudres par bols électrostatiques

Mise en pratique
Pour chacun de ces procédés démonstration de l'effet du remplacement de l'air par l'azote par tests
pratiques sur installation d'application en prenant point par point les avantages attendus.
Rapprochement de la théorie des observations pratiques faites sur chacun des procédés d'application et
mise en évidence des causes d'améliorations constatées.
Formation essentiellement pratique, l'impact de l'utilisation de l'azote en remplacement de l'air comprimé ne
peut se faire que par comparaison de résultats concrets obtenus lors d'applications sur supports adaptés
avec différentes peintures liquides.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T256
Réduction de la consommation en peintures poudre

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à réduire de la consommation en peintures poudres tout en maîtrisant le 
process.

Objectifs participant :

Optimiser les réglages des consoles. Acquérir la gestuelle afin de diminuer la consommation. 
Maitriser les épaisseurs. Nettoyer et entretenir son matériel.

Public :

Opérateurs, régleurs.

Pré-requis :

Lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques grâce à de nombreux exercices en atelier. Salle de cours 
équipée en vidéo projection Groupe limité à : 4 participants. Nombre minimum : 2 participants. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Optimiser les réglages des consoles
Examiner le principe de déposition du poudrage.
Assurer la propreté des pièces en vue de l'application.
Opter pour l'accrochage le plus adéquate.
Effectuer l'approvisionnement en poudre.
Vérifier la conformité de la préparation avant poudrage.

Acquérir le gestuelle afin de diminuer la consommation
Identifier l'anatomie et analyser le fonctionnement du pistolet de poudrage.
Réaliser des changements de teinte.
Comprendre et appliquer les règles de la gestuelle.
Gérer les défauts d'application.

Maitriser les épaisseurs
Réaliser des contrôles. Ajuster son application.

Nettoyer et entretenir son matériel
Nettoyer l'installation de poudrage

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



T257
Défauts, causes et remèdes en peinture industrielle

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel aux défauts, causes et remèdes en peinture industrielle.

Objectifs participant :

Examiner les caractéristiques influant sur les dépôts peintures. Analyser les défauts avec 
méthode. Lister les origines possibles pour un constat de défauts. Améliorer l’utilisation des 
appareils de contrôles. 

Public :

Opérateurs confirmés, techniciens méthode, qualité, contrôleurs.

Pré-requis :

Lecture, écriture. Connaissance en peinture appréciable.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques grâce à de nombreux exercices en atelier. Salle de cours 
équipée en vidéoprojection. Groupe limité à : 6 participants. Nombre minimum : 2 participants. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Examiner les caractéristiques influant sur les dépôts peintures.
Etudier les deux faces de l'application peinture : Aspect et Durabilité.
Comprendre la constitution d'une peinture.
Utiliser la fiche technique produit à bon escient.
Apprécier les paramètres de préparation peinture et ses modalités d'usages :
DLUO, paramètres de mélanges, mesures quantitatives, filtrations, …
Contrôler le mélange, la viscosité.
Examiner la gestuelle, les trajectoires d'application.
Vérifier les paramètres process.

Analyser les défauts avec méthode.
Utiliser une méthode d'analyse des défauts.
Examiner l'exhaustivité des anomalies qui peuvent constituer un défaut.
Etudier le poste de contrôle.

Lister les origines possibles pour un constat de défauts.
Comprendre les différentes causes possible pour un même défauts.
Examiner les problématiques : manque, coulure, grain, adhérence, brillant, couleur, peau d'orange, rugosité, refus,
cratères, marbrure, poudrage, corrosion, rayure, et autres.
Développer les remèdes possibles applicables selon les cas.

Améliorer l'utilisation des appareils de contrôles .
Utiliser des appareils de contrôles, en vérifier le mode d'application.
Analyser l'utilisation d'équipement traditionnel pour les contrôles.
Gérer les valeurs numériques mesurées.
Apprécier l'importance des contrôles paramètres process.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T258
Productivité en application peinture

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à optimiser leur productivité et leur gestuelle en application peinture.

Objectifs participant :

Acquérir des méthodes simples pour gagner du temps. Optimiser la gestuelle et les réglages 
pistolets. Prévenir des TMS (Traumatisme Musculo-Squelettique). 

Public :

Opérateurs confirmés.

Pré-requis :

lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques grâce à de nombreux exercices en atelier. Salle de cours 
équipée en vidéo projection. Groupe limité à : 4 participants. Nombre minimum : 2 participants. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Acquérir des méthodes simples pour gagner du temps.
Comprendre comment gagner du temps sans augmenter les contraintes.

Optimiser la gestuelle et les réglages pistolets.
Optimiser le réglage du pistolet.
Améliorer la méthode d'attaque des pièces. Acquérir des réflexes de rapidité en atelier.
Réaliser des exercices d'entrainements en temps limité, à débit imposé, et avec endurance.
Réaliser des boucles d'entrainements.

Prévenir des TMS.
Comprendre les mécanismes d'apparition des TMS.
Etudier des méthodes permettant d'éviter l'apparition des TMS.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T259
La maitrise des épaisseurs peinture

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la maitrise des épaisseurs en peinture.

Objectifs participant :

Acquérir des méthodes pour respecter les épaisseurs. Optimiser la gestuelle et les réglages.
Mesurer les épaisseurs de peinture précisément.

Public :

Opérateurs confirmés.

Pré-requis :

Lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques en atelier. Vidéo-projection. 
Groupe limité à : 4 participants. Nombre minimum : 2 participants. Support fourni. Sanction: 
Attestation de stage.

Contenu :

Acquérir des méthodes pour respecter les épaisseurs.
Comprendre l'ensemble des paramètres influant sur l'épaisseurs.

Optimiser la gestuelle et les réglages pistolets.
Optimiser le réglage du pistolet.
Améliorer la méthode d'attaque des pièces.
Acquérir des reflexes permettant la maitrise des épaisseurs.
Réaliser des exercices d'entrainements, avec dilution et viscosité précise, et en gérant parfaitement les passes
appliquées.
Réaliser des boucles d'entrainements avec mesure à +/- 10 µm

Mesurer les épaisseurs de peinture précisément.
Comprendre la philosophie de mesure des épaisseurs.
Etudier les appareils de contrôles.
Réaliser des mesures d'épaisseur précise.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T260
Application des peintures intumescentes et ignifuges 

à l’airless
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à l'application des peintures intumescentes et ignifuges à l’airless.

Objectifs participant :

Définir les différents procédés d’application airless. Comparer sur les différents systèmes 
intumescent et ignifuges. Acquérir des méthodes pour respecter les épaisseurs. Optimiser la 
gestuelle et les réglages. Mesurer les épaisseurs de peinture précisément. Respecter les règles 
d’Hygiène, de Sécurité, d’environnement.

Public :

Opérateurs, agent de maitrise, responsable...

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques. Salle de cours équipée en vidéo projection. Groupe limité à : 4 
participants. Nombre minimum : 2 participants. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Définir les différentes procédés d'applications airless.
Fonctionnement et description d'un pistolet « airless »
Les différentes pompes haute pression et leurs utilisations
Les buses a utilisées pour obtenir le résultat désiré,

Comparer les différents systèmes intumescents ou ignifuges.
Comprendre la compositions des peintures, leurs données techniques.
Evaluer les modalités de préparation des produits intumescents et ignifuges.
Savoir préparer une peinture dans les règles de l'art (péremption, agitation, DPU)
Acquérir une vue de l'ensemble des technologies applicables des peintures visqueuses
Anticiper les  problématiques  d'application  peinture  par  la  maitrise  des paramètres.
Evaluer les différents systèmes employé en protection anti feu,

 Examiner les différentes Norme d'application peinture .
Comprendre la philosophie de mesure des épaisseurs.
Etudier les appareils de contrôles.
Réaliser des mesures d'épaisseur précise.

Mesurer les épaisseurs de peinture précisément
Optimiser le réglage de la pompe airless.
Améliorer la méthode d'attaque des pièces.
Acquérir des reflexes permettant la maitrise des épaisseurs.
Réaliser des exercices d'entrainements, avec contrôle des épaisseurs humides en gérant parfaitement les
passes appliquées.

 Respecter les règles d'Hygiène, Sécurité, Environnement.
Echanger sur les risques spécifiques à ce type d'application.
Connaitre les pictogrammes et leurs significations.
Guider sur le port des EPI, l'hygiène et la sécurité.
Orienter sur la prise en charge des déchets.



Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T261
Vernissage sur carte électronique

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à maitriser le vernissage sur carte électronique dans les règles de l'art.

Objectifs participant :

Analyser les règles d’environnements et de sécurité. Préparer les PCB au vernissage. Réaliser la 
préparation du produit rigoureusement. Appliquer le vernis avec le bon réglage et la bonne 
gestuelle. Assurer l’entretien, la conformité d’application.

Public :

Tout public du secteur carte électronique.

Pré-requis :

Lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques grâce à de nombreux exercices en atelier. Salle de cours 
équipée en vidéo projection Groupe limité à : 4 participants. Nombre minimum : 2 participants. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Analyser les règles d'environnements et de sécurité.
Examiner le fonctionnement d'un atelier d'application.
Echanger sur les risques spécifiques à ce type d'atelier.
Montrer les pictogrammes et leurs significations.
Guider sur le port des EPIs
Préparer les PCB au vernissage.
Comprendre le dégraissage aux solvants et lessiviels.
Evaluer l'apport des ultrasons.
Analyser le micro-sablage et les autres techniques de préparations.

Réaliser la préparation du produit rigoureusement.
Utiliser la fiche technique produit à bon escient.
Préparer le vernis en respectant les modalités d'usages : DLUO, paramètres de mélanges, mesures quantitatives,
filtrations, …
Contrôler le mélange, les paramètres, la viscosité.

Appliquer le vernis avec le bon réglage et la bonne gestuelle.
Identifier l'anatomie et analyser le fonctionnement du pistolet pneumatique
Associer les bons équipements ensembles : buses, chapeaux, pistolets.
Appliquer les réglages d'airs et de produit optimums selon les cas.
Repérer et appliquer les règles de bases de la gestuelle et de la posture.
Mesurer sa prestation d'application et l'améliorer.
Exécuter un recouvrement dans une fourchette d'épaisseur sur des pièces simples.
Comparer le pistoletage aux autres techniques de vernissages.

Assurer l'entretien, la conformité d'application.
Réaliser les entretiens des équipements au bon moment : poste, pistolet, cabine.
Apprécier l'aspect de son application, la faire progresser.
Identifier les défauts avec ou sans UV : coulures, grains, bullage, rayures, manques.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)



Prix



T262
Conduite générale d’une exploitation de peinture 

industrielle
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à  maîtriser la conduite générale d’une exploitation de peinture 
industrielle de A à Z.

Objectifs participant :

Distinguer les systèmes de peinture : principes fondamentaux. Spécifier un système de peinture. 
Différencier les matières premières : différents types de peinture. Spécifier le process : différents 
procédés d’application. Créer le système documentaire qualité basé sur les processus. Préciser 
le domaine Sécurité et Environnement. 

Public :

Les services cibles : marketing design, concepteur, méthode et industrialisation, qualité, SERE, 
Agent de maîtrise

Pré-requis :

Lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques. Salle de cours équipée en vidéo projection. Groupe limité à : 
8 participants. Nombre minimum : 2 participants. Support fourni. Sanction: Attestation de stage. 

Contenu :

Distinguer les systèmes de peinture : principes fondamentaux.
Zoom sur les valeurs clients apportées par les peintures
Les problèmes qualité récurrents rencontrés dans l'industrie
Définition des systèmes de peinture

Spécifier un système de peinture.
Les 6 critères fondamentaux d'aide à la spécification
Apprentissage sur chaque critère
Les impacts de la spécification dans la conduite du business

Matière première : différents types de peinture.
Le marché des peintures
La composition des peintures Modes de fabrication des peintures

Process : différents procédés d'application
Tronc commun
Les process de peinture liquide
Les process de peinture poudre
Répartition des coûts sur une installation standard
Gestions des coûts

Système documentaire qualité basé sur les processus
Procédures de qualification Flow chart
Analyse des Modes de Défaillance, Effet et Criticité (AMDEC)
Formation des acteurs : modes opératoires
Contrôle qualité
Tableau de bord et indicateurs

Sécurité & Environnement



Règles de santé et environnementales
Efficacité énergétique

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T263
Maitrise opérationnelle des peintures sur plastiques et 

composites
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la maîtrise opérationnelle de l’application des peintures industrielles sur 
plastiques et composites.

Objectifs participant :

Mettre en œuvre les méthodes de préparation sur plastiques. Mettre en application les règles de 
préparation et d’application peinture. Optimiser la gestuelle et les réglages pistolets. Gérer 
l’environnement de l’application peinture. Améliorer les contrôles des substrats plastiques. 
Respecter sur les règles d’Hygiène, de Sécurité et d’Environnement. 

Public :

Opérateurs et techniciens.

Pré-requis :

Lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques en atelier. Salle de cours équipée en vidéo projection.Groupe 
limité à : 4 participants. Nombre minimum : 1 participant. Support fourni. Sanction: Attestation de 
stage. 

Contenu :

Mettre en œuvre les méthodes de préparation sur plastiques
Comprendre les mécanismes de dégraissage, les contrôles possibles.
Etablir les avantages et inconvénients des procédés de préparation.
Comparer les systèmes d'adhérences.
Analyser les dépolissages.
Comprendre la mouillabilité des plastiques.
Evaluer les préparations physiques, flammage, corona, plasma.
Définir l'utilisation des apprêts plastiques.
Examiner les problématiques d'électricité statique.

Mettre en application les règles de préparation et d'application peinture
Augmenter la connaissance des peintures spécifiques aux plastiques.
Apprécier le rôle des constituants de la peinture.
Analyser les fiches techniques.
Appréhender la consommation et les rendements d'application.
Optimiser les préparations peintures.
Valider par le contrôle la préparation réalisée.

Optimiser la gestuelle et les réglages pistolets
Optimiser le réglage du pistolet.
Améliorer la méthode d'attaque des pièces.
Acquérir des reflexes de rapidité en atelier.
Réaliser des boucles d'entrainements en atelier.

 Gérer l'environnement de l'application peinture
E.xpliquer les phénomènes liés à la pulvérisation des peintures.
Etudier la gestion des cabines de pulvérisation.
Analyser l'influence de l'environnement sur l'application.
Examiner les polymérisations de la peinture.



Améliorer les contrôles des substrats plastiques
Expérimenter des méthodes et des moyens de contrôles.
Analyser les défauts potentiels et la manière d'y remédier.

Respecter sur les règles d'Hygiène, de Sécurité, et d'Environnement
Etudier les règles d'hygiène et sécurité.
Comprendre les pictogrammes, leurs significations.
Examiner les fiches de données sécurité.
Respecter le port des EPIs

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T264
Application des vernis et teintes dans les métiers du 

bois
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à l'application des vernis et teintes dans les métiers du bois dans les 
règles de l'art.

Objectifs participant :

Analyser les différents supports bois. Définir les règles de la préparation et de l’application. 
Optimiser l’application des différentes couches. Identifier les défauts et les moyens de les 
résoudre. Mettre en œuvre les règles d’Hygiène, de Sécurité, et d’Environnement.

Public :

Opérateurs.

Pré-requis :

Lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques grâce à de nombreux exercices en atelier. Salle de cours 
équipée en vidéo projection Groupe limité à : 6 participants. Nombre minimum : 2 participants. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Analyser les différents supports bois
Réaliser la reconnaissance des supports et de leurs particularités.
Etablir la préparation la plus adéquate.
Programmer la gamme de travail à appliquer.

Définir les règles de préparation et d'application
Acquérir la connaissance des peintures.
Apprécier le rôle des constituants de la peinture.
Déterminer les différentes couches à appliquer.
Analyser les fiches techniques.
Appréhender la consommation et les rendements d'application.
Optimiser les préparations peintures.
Valider par le contrôle la préparation réalisée.

Optimiser l'application des différentes couches .
Pratiquer l'application.
Evaluer différents réglages pistolets à l'aide de méthodes actives.
Développer sa rapidité par des exercices spécifiques.
Exercer son geste avec des boucles d'entrainement analysées et corrigées.
Assurer la propreté des équipements.
Etudier les différents modes de polymérisation

Identifier les défauts et les moyens de les résoudre.
Expérimenter des méthodes et des moyens de contrôles.
Analyser les défauts potentiels et la manière d'y remédier.
Mettre en œuvre les règles d'Hygiène, de Sécurité, et d'Environnement.
Etudier les règles d'hygiène et sécurité.
Comprendre les pictogrammes, leurs significations.
Examiner les fiches de données sécurité.
Respecter le port des EPIs



Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



T265
Process peinture en aéronautique

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former votre personnel au process peinture en aéronautique dans les règles de l'art.

Objectifs participant :

Expliquer les différentes préparations de surface selon les matériaux. Recenser les systèmes 
d’applications utilisés en aéronautique. Analyser les normes, les cahiers des charges en peinture. 
Examiner les contrôles, la législation, l’Hygiène et la Sécurité.

Public :

Opérateurs confirmés. Techniciens méthodes, qualité, agent de maitrise. Responsable d’atelier.

Pré-requis :

Lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques. Salle de cours équipée en vidéo projection. Groupe limité à : 
6 participants. Nombre minimum : 2 participants. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Expliquer les différentes préparations de surface selon les matériaux.
Examiner les différentes corrosions.
Etudier les préparations de surfaces avant peinture et leurs variantes.
Analyser les diverses matières pouvant être peintes.

Répertorier les systèm es d'applications utilisés en aéronautique.
Comprendre la compositions des peintures, leurs données techniques.
Appréhender les rendements, la consommation des peintures.
Evaluer les modalités de préparation des produits.
Acquérir une vue de l'ensemble des technologies applicables en peinture,
(basse, moyenne et haute pression, centrifugation, trempé, poudrage, électrostatique).
Anticiper les problématiques d'application peinture par la maitrise des paramètres.
(trajectoire, environnement, polymérisation).
Evaluer les différents équipements autour du métier peinture,
(cabine, four, transbordeur, convoyeur, tunnel).
Evaluer la possibilité de remise en conformité.

Analyser les normes, les cahiers des charges en peinture.
Comprendre les cahiers des charges.
Etudier les Normes principales du métier peinture.

Examiner les contrôles, la législations, l'hygiène et la sécurité.
Examiner les différents contrôles,
(aspects, adhérences, brillance, couleur, corrosion).
Analyser les défauts.
Opérer la création d'une surveillance.
Echanger sur les risques spécifiques à ce type d'atelier.
Montrer les pictogrammes et leurs significations.
Guider sur le port des EPIs, l'hygiène et la sécurité.
Orienter sur la prise en charge des déchets.

Durée, rythme : 5 jours (35 h)



Prix



T266
Réalisation de joints d’étanchéité en aéronautique

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la maîtrise et à la réalisation de joints d’étanchéité en aéronautique.

Objectifs participant :

Définir la matière joint PR. Réaliser la mise en œuvre du joint PR. Respecter les règles d’Hygiène 
et Sécurité.

Public :

Opérateur.

Pré-requis :

Lecture, écriture.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques grâce à de nombreux exercices en atelier. Salle de cours 
équipée en vidéo projection. Groupe limité à : 4 participants. Nombre minimum : 2 participants. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Définir la matière joint PR
Etudier la matière joint PR
Comprendre le niveau d'exigence client de l'application joint PR

 Réaliser la mise en œuvre du joint PR
Analyser les différentes possibilité de préparation.
Réaliser une préparation de surface adéquate.
Vérifier le niveau de propreté.
Comprendre les contraintes lier à la mise en œuvre.
Respecter les procédures d'application.
Accroitre sa dextérité au cours des entrainements.
Contrôler les résultats obtenus, les évaluer.
Remédier aux non conformités, d'aspect et de tenue.
Augmenter son aptitude à gérer les positionnements difficiles.
Progresser son apprentissage sur des pièces plus complexes.

Respecter les règles d'Hygiène et Sécurité
Echanger sur les risques spécifiques à ce type d'application.
Montrer les pictogrammes et leurs significations.
Guider sur le port des EPIs, l'hygiène et la sécurité.

Durée, rythme : 10 jours (70 h)

Prix



T267
Sablage - Grenaillage

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel aux techniques du sablage et grenaillage.

Objectifs participant :

Analyser les surfaces avant et après traitement. Mettre en œuvre le fonctionnement des 
équipements. Valider les projections par des contrôles. Respecter les règles d’Hygiène et de 
Sécurité.

Public :

Personnel concerné par l’activité.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques et de pratiques grâce à de nombreux exercices en atelier. Salle de cours 
équipée en vidéo projection. Groupe limité à : 4 participants. Nombre minimum : 1 participant. 
Vidéo-projection. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Analyser les surfaces avant et après traitement.
Comprendre les mécanismes simples de la corrosion.
Analyser la surface à traiter.
Etudier la norme relative aux états de surface en projection d'abrasif.

 Mettre en œuvre le fonctionnement des équipements.
Décrire l'anatomie des équipements.
Expliquer le fonctionnement du matériel et de ses accessoires.
Evaluer les différents abrasifs utilisables selon la situation.
Acquérir les bons reflexes de l'atelier.
Réaliser des exercices d'entrainements.
Connaitre les entretiens autour de ses installations.

Valider les projections par des contrôles.
Apprécier les différents contrôles possibles lors de ses opérations.
Mesurer à l'aide des appareils adéquates les caractéristiques principales.

Respecter les règles d'Hygiènes et de Sécurité.
Maitriser l'utilité de chacun des équipements et leurs entretiens.
Acquérir les règles en vigueur autour de ce métier.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T268
Metallisation à l’arc electrique

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la metallisation à l’arc electrique.

Objectifs participant :

Connaïtre les origines et avantages de la métallisation.  
Savoir pratiquer la Metallisation à l’arc electrique en sécurité. 

Public :

Tout public.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Alternance d'apports théoriques et pratiques en atelier.… Salle de cours équipée en vidéo 
projection. Groupe limité à : 6 participants. Nombre minimum : 2 participants. Support fourni. 
Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Connaïtre les origines et avantages de la métallisation
Principe et procédé d'une projection de métal a chaud
Connaitre les différentes matières utilisées
Savoir définir une préparation de surface adéquate

Description d'un poste a métallisé électrique
Réglage et alimentation du générateur,
Préparation et mise en œuvre du matériel,
Savoir changer les bobines de fils,
Entretien et nettoyage du matériel.

Les principes de base de la gestuelle
Distance, Vitesse, perpendicularité
Savoir pratiquer sur divers subjectiles tout en respectant les épaisseurs,
Auto control de l'opérateur .
Analyse des défauts et control des dépôts. 

Toxicologie des matières utilisées.
Explication des pictogrammes de sécurité.
Les moyens de protection individuelle et leur utilisation
Les moyens de protection collective

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T269
Conduite d’une station de détoxication des eaux

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la conduite d’une station de detoxication des eaux et respecter la 
législation.

Objectifs participant :

Comprendre Les mécanismes réactionnels et chimiques dans une station. Décrire les législations 
concernant les normes de rejets actuels et le rôle des DRÉAL. Lister les principes de 
fonctionnement d'une station de détoxication des eaux. Réagir ou alerter efficacement en cas de 
problèmes sur la station. Utiliser la station et effectuer l'entretien 1er niveau. Détecter les causes 
d'un dysfonctionnement. Analyser l'eau de rejets (Laboratoire).

Public :

Personnels concernés par la station de détoxication.

Pré-requis :

Lecture, écriture

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques en laboratoire. Vidéo-projection. 
Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappels de chimie
La matière

Les éléments
Les molécules
Les ions

Notions de chimie
Les acides
Les alcalins
Le pH
La notion de sels, de dissolution et de concentrations
Neutralisation
pH de précipitation des principaux métaux

La législation
Résumé de la législation en cours : Arrêté de 1985 ; 2006.
Le rôle des différents organismes : Agence de l'eau, DRÉAL, Préfecture...
Les conséquences en cas de non respect de la législation en vigueur.

Principe de fonctionnement d'une station de detoxication
Les cuves tampons, leurs roles et les melanges possibles.

En circuit ouvert :
la déchromatation
la décyannuration
la coagulation
la neutralisation
la floculation
la décantation
le séchage des boues
traitements de finition : filtres à sable, remise à pH final, résines sélectives…

Explication du rôle et du principe de fonctionnement de chaque étape
La préparation des réactifs



Les réactifs utilisés et leur consommation
Les paramètres à respecter à chaque étape :

pH
rH
Niveau

Les temps de réaction

Mesures de pH et de potentiels RÉDOX
Principe
Procédures d'étalonnage
Nettoyage des sondes

Contrôles des rejets d'eau
La conservation des échantillons
Les causes d'un rejet hors normes
Réalisation des contrôles par colorimétrie par chaque stagiaire
Les contrôles à effectuer sur l'eau de rejet et les précautions à prendre avec les colorimètres
La traçabilité (description du carnet de bord obligatoire de la station)

Nettoyage / entretien
Les causes d'un dysfonctionnement
Plan de maintenance préventive
Les pannes fréquentes et leur prévention
Savoir déceler et remédier aux dysfonctionnements

Pannes et dysfonctionnements
Les dérives et leurs conséquences à chaque étape.
Savoir réagir lors du déclenchement d'une alarme et connaître les conséquences sur le rejet final :

Niveau trop haut d'arrivée rinçage cyanuré
Niveau trop haut d'arrivée rinçage chromé
Niveau trop haut reprise rinçage NV
Niveau haut cuve neutralisation
Niveau haut cuve décyanuration
Niveau haut cuve déchromatation
Niveau trop haut Fosse tampon
Niveau bas floculant
Niveau bas bisulfite
Niveau bas acide
Niveau bas hypocholrite
Niveau Soude
Défaut pH DCN
Défaut rH DCN
Défaut pH DCR
Défaut rH DCR
Défaut pH neutralisation
Défaut pH final
Défaut moteur

Travail pratique en atelier et laboratoire
Structure d'une armoire de commande électrique ou de vision par PC
Préparation des réactifs
Réalisation et suivi des différentes étapes du traitement.
Etalonnage et nettoyage des sondes.
Contrôle par colorimétrie des effluents.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



T270
Gestion d’une station en circuit ferme sur resines 

echangeuses d’ions
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à gérer une station en circuit ferme sur resines echangeuses d’ions et 
comprendre le principe de fonctionnement des résines échangeuses d'ions, les précautions à 
prendre au niveau des rinçages.

Objectifs participant :

Comprendre le principe de fonctionnement des résines échangeuses d'ions, les précautions à 
prendre au niveau des rinçages. Maîtriser la conduite de la station et effectuer l’entretien 1er 
niveau. Réagir ou alerter efficacement en cas de problèmes sur la station.

Public :

Personnels concernés par la station de détoxication. 
Bureau d’étude / Chef d’équipe. 

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques en atelier et laboratoire. 
Vidéo-projection. Support fourni. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Rappel sur les données techniques de l'eau
pH
Dureté
TA - TAC - SAF - TDS
Résistivité - conductivité
Teneur en sels minéraux

Calcium
Magnésium
Sodium
Fer
Chlorures
Sulfates

Matières organiques
Bactéries, Champignons, algues
DCO
DBO
Eléments solides - matières en suspension
Chlore

Fabrication de l'eau déminéralisée par résines échangeuses d'ions
L'élimination des matières en suspension

Filtration
Filtres à membranes
Filtres à cartouches
Filtres à sable

L'élimination des matières organiques
Les principales matières organiques des eaux industrielles

Les huiles
Les tensio-actifs



Les autres hydrocarbures
Les solvants
Les organismes vivants (Bactéries Algues, champignons)

La mesure des matières organiques
La Demande Chimique en Oxygène (DCO)

DCO précipitable
DCO soluble
DCO dure

La Demande Biologique en Oxygène (DBO)
Techniques d'élimination

Filtration sur charbons actifs
Mode de fonctionnement des charbons actifs
Capacité de fixation de la DCO
Destruction ou régénération des charbons actifs
Limitations du procédé

Traitements préparatoires de la DCO dure
Oxydation à l'air
Oxydation à l'eau oxygénée

L'élimination des bactéries, algues et champignons
Méthodes usuelles de destruction
Par le chlore

Chlore dissous
Eau de javel
Risques de corrosion des circuits

Par l'eau oxygénée - eau oxygénée/acide acétique
Par les bactéricides organo-phosphorés
Par les UV C

Méthodes usuelles d'élimination
Microfiltration
Ultrafiltration

Le principe de fonctionnement des résines échangeuses d'ions
Les résines échangeuses d'ions

Le principe de l'échange d'ions
Notion de milli-équivalent
Type de résines utilisées
Résines cationiques
Résines anioniques
Lits mélangés
Autres

Le fonctionnement d'un échangeur d'ions
La régénération des résines

Détassement
Régénération des résines cationiques
Régénération des résines anioniques
Rinçage final

Performances
mesure de la résistivité
courbe de baisse de résistivité en cours d'utilisation
les capacités d'absorption des résines cationiques et anioniques

Cas particulier d'échange d'ions : l'adoucissement
Les espèces chimiques éliminées par adoucissement

Notion de dureté - titre hydrotimétrique ou TH
Elimination des ions divalents et trivalents

L'adoucisseur : une résine cationique
Fonctionnement d

Echange du sodium
Régénération
Mesure du TH obtenu

L'osmose inverse
Principe de l'osmose directe
Application à la déminéralisation par osmose inverse
Technologie d'un osmoseur
Pratique de l'osmose inverse

Nécessité d'utiliser de l'eau adoucie
Pouvoir de coupure de la membrane
Le rinçage de la membrane : courant de conversion
Relation entre débit de conversion et résistivité de l'eau osmosée
Performances des osmoseurs



Maintenance
Avantages et inconvénients de l'osmose vis à vis de l'échange d'ions

Coûts d'investissement
Coûts d'exploitation
Obtention d'une eau stérile

Station de production d'eau deminéralisee
Schéma de principe
Descriptif et rôle des différents composants

Filtration
Stockage
Elimination des MES, matières organiques, bactéries …
Déminéralisation

Caractéristiques de l'eau obtenue

Recyclages des eaux de rincage dans un atelier de traitement de surface
Schéma de principe
Descriptif et rôle des différents composants

Filtration
Stockage
Elimination des MES, matières organiques, bactéries …
Déminéralisation

Caractéristiques de l'eau obtenue

Maintenance / entretien
Maintenance et contrôles
Maintenance préventive
Savoir déceler et remédier aux dysfonctionnements

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix


