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Approche pédagogique

Clarté des objectifs
Niveau adapté aux participants

Progressivité des difficultés
Démarche participative

Consulter
le
catalogue

Applications concrètes
Contrôle permanent de la progression

Sommaire
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Sommaire
Pneumatique

Dossier machine

Initiation (p 4), réglages et maintenance (p 5)

Création dossier technique (p 11).

Hydraulique

Mise en place formation interne

Initiation (p 6), réglages et maintenance (p 7)

Pédagogie et création de supports (p 12)

Lecture de plans et dessin industriel

Formation multimédia

Initiation à perfectionnement (p 8 et 9)

Powerpoint, illustrations et photos…(p 13)

Mécanique

Cariste - Pontier

Maintenance des mécanismes (p 10)

Autorisation de conduite, CACES (p 14 et 15)

Les durées des formations sont à définir en
fonction du niveau initial des apprenants et
des besoins de l’entreprise.

Sommaire

Formations personnalisées (p 16)
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Pneumatique
PNEUMATIQUE INITIATION Réf : PN 101

Public

Tout personnel de production et de maintenance évoluant dans
un environnement pneumatique

Objectifs

Comprendre la technologie pneumatique et interpréter les schémas
Maîtriser les réglages et la maintenance de 1er niveau

Programme
succinct

Moyens

•
•
•
•
•
•
•
•

Notions fondamentales de physique
Relation (Pression/Force et Débit/Vitesse)
Principes de la technologie pneumatique
Description et fonction de chaque composant
Connaissance des symboles
Lecture et interprétation des schémas simples
Montages, manipulation, réglages, mesures
Maintenance de 1ére intervention

Support de formation couleur. Vidéo projection. Vidéo.
Montages sur banc pédagogique. Schémas de l’entreprise.
Sommaire
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Pneumatique
REGLAGES, MAINTENANCE PNEUMATIQUE

Réf : PN 201

Public

Personnel de maintenance ou régleur ayant des connaissance de base
(ou suite au stage initiation)

Objectifs

Conduite, réglages, maintenance préventive / corrective,
modification (Conception et montage)

Programme
succinct

Moyens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappel des bases
Fonctionnement des composants, réglage et technologie
Lecture des symboles et schémas industriels complexes
Fonctionnements des systèmes électropneumatiques et oléopneumatiques
Technologie du vide
Montage d’automatismes tout pneumatique
Maintenance des automatismes pneumatiques
Analyse des dysfonctionnements (Grafcet. Relation : Causes/Effets)
Méthodologie de dépannage
Mise en place d’une maintenance préventive.

Support de formation couleur. Vidéo projection. Vidéo.
Montages sur banc pédagogique. Schémas de l’entreprise.
Sommaire
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Hydraulique
INITIATION HYDRAULIQUE

Public

Objectifs

Programme
succinct

Moyens

Réf : HY 101

Tout personnel de production et de maintenance dans un environnement
hydraulique
Comprendre la technologie hydraulique, savoir régler et conduire une installation.
Comprendre un schéma simple et analyser un dysfonctionnement.
Intervenir en maintenance de 1er niveau.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notions fondamentales de physique des fluides
Relation :Pression/Force et Débit/Vitesse
Description et fonctions des composants de base
Symboles de composants
Lecture de schémas et analyse du fonctionnement d’installation
Montage, manipulations et mesure sur bancs
Pollution, filtration
Maintenance préventive
Diagnostic et maintenance corrective
Règles de sécurité sur installation hydrauliques.

Support de formation couleur. Vidéo projection. Vidéo. Schémas et Animations 3D.
Montages sur banc pédagogique. Schémas de l’entreprise.
Sommaire
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Hydraulique
REGLAGES, MAINTENANCE HYDRAULIQUE

Public

Objectifs

Programme
succinct

Moyens

Réf : HY 201

Personnel de maintenance et de production sur installations hydrauliques
ayant les connaissances de base en hydraulique
Montages, conduite et réglages des installations, maintenance préventive,
diagnostic et maintenance corrective des installations industrielles, conception et
réalisation de modifications.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappel des principes fondamentaux
Rappel : Technologie ; fonctions, symboles des composants de base.
Les composants à action pilotée
Les systèmes électrohydrauliques
Montages complexes (Circuit à plusieurs pressions, plusieurs vitesses…)
Notions d’hydraulique proportionnelle
Etude de schémas complexes
Maintenance des systèmes hydrauliques
Détection des défaillances (Grafcet-historique Causes/Effet – Diagnostic)
Optimisation du dépannage
Mise en place d’une maintenance préventive (Systématique et conditionnelle)
Sécurité de fonctionnement et d’intervention

Support de formation couleur. Vidéo projection. Vidéo. Schémas et Animations 3D.
Montages sur banc pédagogique. Schémas de l’entreprise.
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Dessin technique
LECTURE DE PLANS INITIATION

Réf : DI 101

Public

Tout personnel de production, de maintenance et de contrôle

Objectifs

Comprendre et interpréter les plans de détail et d ’ensemble.
Connaître les éléments de conformité (tolérances)

Programme
succinct

Moyens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition du dessin technique
Systèmes de projection (Européen, Américain)
Coupes et sections
Représentation vis et filetages
Eléments mécaniques courants (goupilles, clavettes …)
Interprétation des nomenclatures
Les systèmes de cotations
Les ajustements (Jeux, serrages)
Les états de surfaces
Tolérances normalisées
Support de formation couleur. Vidéo projection.
Matériel de dessin technique. Schémas de l’entreprise.
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Dessin technique
LECTURE DE PLANS MECANIQUES

Public

Tout personnel de production, de maintenance et de contrôle
Comprendre et interpréter les plans mécaniques.
Connaître les principes mécaniques de fonctionnement
Préparer une intervention d’après plans

Objectifs

Programme
succinct

Moyens

Réf : DI 201

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappel des connaissances de base en dessin industriel
Les ajustements et leurs applications
Les états de surfaces et leurs applications
Tolérances normalisées (préparer un démontage)
Notion de résistance des matériaux
Désignation normalisée des matériaux
Les assemblages
Les guidages
Transmission et transformation des mouvements
Gammes de démontage / montage d’après plans
Support de formation couleur Vidéo projection.
Composants mécaniques. Schémas de l’entreprise.
Sommaire
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Mécanique
MAINTENANCE DES MECANISMES

Agent et technicien de maintenance
Personnel de production concerné par la maintenance

Public

Objectifs

Programme
succinct

Moyens

Réf : MA 101

Comprendre le fonctionnement des systèmes mécaniques
Maîtriser les réglages, diagnostiquer les dysfonctionnements, optimiser les
réparations, gérer le préventif.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notions de mécanique statique et cinématique
Résistance et désignation des matériaux
Rappels lecture de plans
Ajustements, métrologie
Assemblages. Guidages. Étanchéité
Transmission des mouvements
Transformation des mouvements
Exercices pratiques de remplacement de composants (joints, roulements …)
Recherche des dysfonctionnements
Optimisation des interventions
Maintenance préventive (Systématique, conditionnelle)
Sécurité

Support de formation couleur. Vidéo projection.
Composants mécaniques. Installations et schémas de l’entreprise.
Sommaire
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Dossier technique
CREATION DE DOSSIER MACHINE

Réf : DM 101

Public

Personnel de production et de maintenance, encadrants, service formation

Objectifs

Accompagner la réalisation de dossiers spécifiques aux installation de l’entreprise.
Connaissance approfondie de l’outil de production , autonomie, polyvalence,
motivation, efficacité. Facilite la mise en place de la maintenance 1er niveau.

Programme
succinct

Moyens

•
•
•
•
•
•
•
•

Définition de la structure du dossier
Recueil des éléments existants et interprétation
Prise de photos
Rédaction des commentaires
Formation ciblée sur les technologies utilisées
Réalisation d’illustrations techniques simples
Mise en forme dans Powerpoint
Propositions d’amélioration

Ordinateurs portables, logiciels, appareils photo numériques, vidéo projection.
Sommaire
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De formateur
PREPARATION DE FORMATEURS INTERNES

Réf : FF 101

Public

Toute personne susceptible d ’animer des formations dans son entreprise.

Objectifs

Être capable de dispenser une formation efficace par une démarche
et des supports adaptés.

Programme
succinct

Moyens

•
•
•
•
•
•
•

Maîtriser les principes fondamentaux de la pédagogie
Définition des objectifs
Scénario de la formation en fonction du profil des apprenants
Formation Powerpoint ciblée
Recueil des éléments et construction des supports
Validation de la formation
Préparation de la salle et des outils

Ordinateurs portables, logiciels, appareils photo numériques, vidéo projection.
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Multimédia
FORMATION CREATION MULTIMEDIA

Réf : FM 101

Public

Toute personne susceptible de réaliser un support multimédia.

Objectifs

Être capable de réaliser rapidement un support multimédia de qualité, liens
interactifs dans Powerpoint, illustrations, photos, vidéos.

Programme
succinct

Moyens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Établir le cahier des charges
Écriture du scénario
Formation Powerpoint ciblée
Illustrer facilement avec les outils de dessin (Powerpoint, Word, Excel)
Utilisation de l ’appareil photo numérique (résolution, cadrage…)
Utilisation du scanner (résolution, format…)
Retouche photo sur logiciel
Tournage et montage vidéo
Optimisation du poids des fichiers
Création de liens hypertextes (interactivité)

Ordinateurs portables, logiciels, appareils photo numériques, caméscope,
vidéo projection.
Sommaire
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Caristes
CARISTES – AUTORISATION DE CONDUITE
PREPARATION AU CACES Catégories 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Réf : CA 101
Public

Toute personne appelée à conduire un chariot automoteur de manutention
à conducteur porté.

Objectifs

Connaissance des règles de conduite et de manœuvre des chariots élévateurs à
conducteur porté. Diminuer les risques

Programme
succinct

Moyens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les risques de la profession, présentation de la réglementation
Les vérifications à effectuer par le cariste
Règles générales de conduite, circulation et remisage
Les interdictions, règles de gerbage et « dégerbage »
Les causes de basculement et renversement des chariots
Les différents types de chariots et d’accessoires
Stabilité des appareils : polygone de sustentation, les moments, l’abaque des charges.
Les sécurités
Prise en main de l’appareil
Vérifications à effectuer sur l’appareil et essais (marche, freins)
Manœuvres diverses avec progression des difficultés
Exercices combinés de parcours divers et empilage de charges demandant de plus en plus de
précision

Cours remis à chaque participant. Rétro projection. Vidéo.
Exercices pratiques sur matériel de l’entreprise.
Sommaire
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Pontiers
PONTIERS – ELINGUEURS

Public

Objectifs

Programme
succinct

Moyens

Réf : LM 401

Toute personne qui devra conduire un pont roulant commande du sol, tout en
assurant l’élingage des charges
Élinguer en sécurité les charges, transport des charges avec le pont roulant
commande au sol. Limiter les risques des personnes, des charges et du matériel.
Examen pour autorisation de conduite (Si besoin)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les risques de la profession (humains, matériels et électriques)
Présentation de la réglementation
Présentation de différents types de ponts roulants
Dispositif de sécurité
Vérifications à effectuer avant l’utilisation de l’appareil
Règles générales de conduite et le INTERDICTIONS
Présentation des gestes normalisés de commande
Théorie générale de l’élingage
Positionnement du pontier pour la conduite
Récupération du ballant
Elingage et manutention de différentes pièces à disposition
Nœuds divers de base avec des cordes.

Cours remis à chaque participant. Rétro projection et vidéo. Utilisation des ponts roulants
commande du sol de l’entreprise. Elingage et manutention de charges diverses de l’entreprise.

Sommaire
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Personnalisée
CREATION DE FORMATIONS PERSONNALISEES

Contexte

Démarche

Vous souhaitez former votre personnel à la conduite d’une installation spécifique,
nous réalisons pour vous la formation « clés en main » qui répondra à vos besoins.
•

•

•
•
•

Exemples de
réalisations

Élaboration du cahier des charges :
Nous proposons notre expertise technique et pédagogique pour
accompagner l ’entreprise dans la réalisation du projet de formation.
Mise en place d ’un programme détaillé :
Le programme peut être élaboré en concertation avec les spécialistes de
l’entreprise et validé par le service formation.
Adaptation et création de supports :
Recueil, analyse et adaptation des documents de l’entreprise.
Formation :
Une démarche concrète, participative et ciblée.
Mesure de la formation :
Par tests de positionnement en amont et en aval de la formation.

Technologie d’un laminoir de 10700 cv, utilisation du bistouri électrique, assemblage
de sandwichs, fabrication de flacons en verre, conduite d’un robot de flammage,
emboutissage, décapage à l’acide, briquetage réfractaire, transfusion sanguine …
Sommaire
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Quelques références
depuis 1988
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Parce que la vidéo ne tolère pas l'amateurisme confiez nous la réalisation de vos films.

Ecriture du scénario, éclairage, prise de son et prise de vue numérique Full HD pro.
Montage du film sur station vidéo numérique professionnelle.
Nous encodons votre vidéo au format adapté à vos besoins.

Modélisation 3D, animation de synthèse
Réalisation à partir de plans ou de
photos, illustrations techniques ou
artistiques, animations au format vidéo
full HD ou fichiers interactifs pour
simulations
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