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NOTRE AMBITION
Offrir une formation d’excellence dans les métiers de l’industrie,
en réponse aux enjeux des entreprises.

É
DI
TO

LES HOMMES PILOTENT
LE CHANGEMENT.
LES ROBOTS
L’ACCÉLÈRENT.

Frédéric Lagente,
Directeur de la Formation

Révélez-vous dans l’industrie de demain !
Rejoindre un parcours de Formation Continue à
Hall 32, assure une expérience agile, innovante et
transformante.
Notre enjeu est double :
Accompagner les salariés dans leur montée en
compétences professionnelles et donner aux
entreprises les moyens de leur transformation
nécessaire aux défis de demain.
Reconnu pour l’excellence de notre parc
machines, créateur de notre propre modèle
pédagogique, Hall 32 est un espace de formation,
d’expérimentation et de réflexion.
Ensemble créons de la valeur porteuse de sens.
Bienvenue à Hall 32 !
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HALL 32, HALL DÉDIÉ À L’INDUSTRIE
Né d’un partenariat public-privé en 2019, Hall 32, Centre de Promotion des Métiers
de l’Industrie, est un lieu hybride et unique en France, consacré à la promotion des
métiers de l’industrie.
Il s’agit alors de rompre avec les modèles existants en plaçant l’innovation
et les nouveaux métiers industriels au cœur des préoccupations de l’organisation,
la production et la formation industrielle.

HALL ÉVÉNEMENTIEL
Vous souhaitez un événement sur-mesure ? A Hall 32, rien n’est impossible ! Louez
l’espace dont vous avez besoin et combinez-le avec tous les autres : box, showroom,
salle de réunions, salle de créativité, espace de détente ou encore notre auditorium.
Pour échanger ensemble sur votre projet, rencontrons nous, ou contactez nous à
l’adresse evenementiel@hall32.fr !

Reconnu pour son modèle pédagogique innovant qui favorise « l’apprendre par le faire »,
l’expérimentation, l’esprit d’entreprendre et de recherche, on apprend à Hall 32 à gérer
la complexité, à concevoir des usages et des systèmes dans une démarche socialement
responsable.
Autour des apprenants, une communauté de professionnels, d’enseignants
et d’entreprises partenaires offre un environnement stimulant et riche d’échanges.

HALL INDUSTRIE
Nous accompagnons les entreprises à chaque étape de leurs projets industriels,
de l’expression du besoin, la méthodologie et l’optimisation de conception… jusqu’à
la réalisation et la validation du prototype fonctionnel. Nous les aidons à penser
différemment, avec agilité notamment par le développement itératif en cycles courts.

PARTICIPEZ AU FUTUR DE HALL 32 !
Tous les ans, vous soutenez des établissements scolaires ou des organismes participant
à la promotion des formations techniques et professionnelles, par le biais de la Taxe
d’Apprentissage.
Investir est un acte fort, de confiance en l’avenir, investissez dans :
Sur les questions d'accessibilité, à l'école et aux enseignements,
contacter le directeur de la formation : Frédéric Lagente, frederic.lagente@hall32.fr
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ou le service de formation continue : formation-continue@hall32.fr

LA FORMATION - L’INNOVATION - L’INDUSTRIE
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NOTRE ENGAGEMENT
Dévelo p p er
les co mp étences
do nt vo us avez b es o in
Parce que l’industrie de demain se construit
dès aujourd’hui, nous accompagnons
les entreprises dans leur transformation,
et les salariés dans le développement
de leurs compétences.
Le regard croisé de nos experts métiers
et formateurs techniques concours à vous
proposer une offre qui intègre pleinement
les réponses aux nouveaux enjeux de
l’industrie.

DES ÉQUIPES AU SERVICE DES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES ET DES SALARIÉS

18

professeurs et i n ter ven an t s extern es

Nos formateurs détiennent une double
expertise, technique et pédagogique.
Tous ont vécu l’aventure industrielle et
participent à l’écriture et l’élaboration des
formations.
Ils détiennent une pleine vision des
besoins et des attentes des professionnels
du secteur.

L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE,
UNE PRIORITÉ
Retrouvez très bientôt
nos formations digitalisées !

Cette expertise reconnue, alliée à
la
qualité
de
notre
infrastructure
machine, nous amène à façonner de
nouveaux équilibres, en soutien aux
entreprises et aux territoires.

HALL 32,
DÉDIÉ À LA FORMATION

170

étudiants du Bac Pro au BTS
dont 110 apprentis

200

adultes en formation
continue depuis 2019

1000H

de formation sur 7 mois pour
les salariés d’entreprise

+80

formations continues sur
catalogue
des parcours sur-mesure
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hub de partenaires experts
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DES FORMATIONS POUR TOUS LES NIVEAUX
ET TOUS LES MÉTIERS DE L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE

CERTIFIÉES DATADOCK
Garantie Qualité

SUR MESURE
pour répondre à
un besoin spécifique

INTER-ENTREPRISES
pour plus de souplesse
et de réactivité

UN TRAVAIL COLLABORATIF POUR UNE FORMATION
À VOTRE MESURE
Écouter et expertiser les besoins de votre entreprise afin d’accompagner le
développement des compétences de vos équipes, les formations, les certifications
et les transferts d’expertises.
Adapter les parcours de formation de vos collaborateurs en fonction de leurs
histoires et leurs expériences professionnelles.
Co-construire des formations spécifiques adaptées à votre problématique
et aux besoins de votre secteur d’activité.
Accompagner de manière individuelle vos salariés dans l’aboutissement
de leur projet professionnel.
Soutenir votre structure afin d’établir un plan de formation cohérent
avec vos objectifs stratégiques et opérationnels.
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ACCESSIBILITÉ
Toutes nos formations en plénière hors intervention sur machine ou activités
Plateau Technique, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nos locaux
disposent également de rampes et d’un ascenseur. Pour toute demande, n’hésitez
pas à nous contacter à : mobilite@hall32.fr

VOUS FORMER
Vous êtes intéressé par l’une de nos formations ? Vous pouvez vous inscrire
individuellement sur nos sessions « Inter-entreprises », ou demander une formation
pour votre équipe uniquement, sous format « Intra-entreprise ».

OFFRE DE FORMATION SPÉCIFIQUE
Ces formations ne correspondent pas ou seulement en partie à votre besoin ?
Nous répondons également à vos problématiques de formations spécifiques,
aucun problème ! Faites appel à nous, et nos ingénieurs pédagogiques monteront
des parcours personnalisés, répondant avec précision à votre besoin.
Contactez-nous et nous construirons ensemble les formations dont vous avez
besoin.

TARIFS
La tarification de nos formations se fait sur devis uniquement.
Une période de 5 jours ouvrés est à prévoir pour l’obtention d’un devis.

NOS PARTENAIRES DE FORMATION
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TECHNIQUES INDUSTRIELLES

Hier, la maintenance était principalement curative et préventive.
Le défi d’aujourd’hui, c’est d’anticiper la panne ! Une des solutions,
c’est d’avoir du personnel compétent.
En plus de leurs compétences techniques de base, les professionnels
de la maintenance sont impliqués dans des projets structurels
prenant en considération de nouveaux paramètres (qualité, sécurité,
coût, environnement…).
Influé par le développement des technologies et les nouveaux
systèmes organisationnels, le mainteneur industriel dépasse sa
fonction première pour s’afficher en tant qu’acteur majeur de
l’amélioration de la qualité de la gestion de production des entreprises.
Raphaël Gavilan
Formateur Formation Continue

Bases des métiers industriels

Perfectionnement dans la méthodologie,
théorie et pratique
De l’initiation à l’expertise

Quels sont les métiers-cibles ?
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JJ

Mainteneurs

JJ

Automaticiens

JJ

Electriciens et mécaniciens industriels

JJ

Conducteurs d’installations industrielles

JJ

Usineurs

LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE SE
TRANSFORME EN PROFONDEUR SOUS
L’IMPULSION DES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES.
ELLE DEVIENT PARTIE PRENANTE DE
L’USINE DU FUTUR ET NON PLUS UNE
SIMPLE FONCTION ANNEXE.
Laurent Belledent
Coordinateur pédagogique
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CODE : 01-E-BE

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

BASES EN ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE

CODE : 01-E-ME

MAINTENANCE EN ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Identifier les appareillages
électriques
Comprendre le fonctionnement
d’une installation électrique

Aptitudes et compétences visées
Analyser les fonctions principales en électricité
Lire et interpréter les schémas électriques de
puissance et commande
Réaliser des câblages électriques

Organisation de la formation

Contribuer et veiller à un état correct d’une
installation électrique

En salle : 50%
Sur plateau technique : 50%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation
Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique

PC avec animations détaillées
+ Office (Excel, Word) + MindView

Matériel technique ou didactique
Plateau technique avec le système
automatisé industriel

Contenu de la formation
Notions et grandeurs électriques
Risques et dangers de l’électricité

Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Garantir la maintenabilité
de fonctionnement d’une
installation électrique

Organisation de la formation
En salle : 30%

Moyens matériels
Salle de formation

Support informatique
PC avec exercices et animations
détaillées + Office (Excel, Word)
+ MindView

Matériel technique ou didactique

Maîtrise des calculs de bases

Plateau technique avec le système
automatisé, semi-automatisé et
machines-outils

Maquettes et platines de câblage

Maquettes et platines de système
électrique

Outillage de contrôle et de mesure

Outillage adapté, appareil de
contrôle et de mesure

Autres informations
Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Effectuer les diagnostics de panne/défaillance d’une
installation électrique

Remplacer les composants électriques défectueux

Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Prérequis nécessaires

Contrôler l’état du matériel électrique

En distanciel : 0%

Connaissance des symboles normalisés

Notions de sécurité et initiation à la maintenance
préventive

Utiliser les appareils de mesure

Réaliser le montage/démontage de moteur,
contacteur... (gamme démontage, filogramme)

Acquisition de vocabulaire technique

Implantation et câblage du matériel électrique

Réaliser la maintenance préventive et corrective
d’une installation électrique

Sur plateau technique : 70%

Salle banalisée
Capacité 8 personnes

Lecture et réalisation de schémas électriques

Aptitudes et compétences visées

Autres informations
Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Remettre en service en réalisant les essais et
réglages nécessaires
Respecter la sécurité des biens et des personnes
Assurer la traçabilité de suivi des maintenances
réalisées

Contenu de la formation
Rappel des notions et grandeurs électriques
Identification des différents niveaux de maintenance
Culture sécurité et analyse de risque (consignation
d’énergies, balisage zone...)
Méthodes de maintenance (organigramme,
diagramme cause-effets «Ishikawa», ...)
Diagnostic d’après schémas électriques et GraFCET
Méthode de sertissage et serrage des connexions
électriques
Réalisation de réglage (relais thermique,
temporisation...)
Utilisation des dossiers de suivi (DOE classeur, GMAO...)

Prérequis nécessaires
Notions en électricité et GraFCET

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation

Sommaire

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

Attestation
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QCM ou bilan individuel avec le formateur
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CODE : 01-A-SA1

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

DÉCOUVERTE D’UN SYSTÈME
AUTOMATISÉ INDUSTRIEL

CODE : 01-A-SA2

DÉPANNAGE D’UN SYSTÈME
AUTOMATISÉ INDUSTRIEL
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Identifier la structure des
systèmes automatisés
industriels
Comprendre le cycle de
fonctionnement d’un système
automatisé industriel

Organisation de la formation
En salle : 50%
Sur plateau technique : 50%
En distanciel : 0%

Aptitudes et compétences visées
Identifier les différentes parties (PR, PC et PO) d’un
automatisme
Analyser le fonctionnement d’un système
automatisé industriel
Lire et interpréter les diagrammes fonctionnels
Intervenir sur un réglage d’élément de détection
simple et accessible

Contenu de la formation
Connaissance des composants de diverses
technologies
Acquisition de vocabulaire technique

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique

Connaissance des règles d’écriture, des modes
de Marche et Arrêt
Lecture et réalisation de GraFCET
Initiation à l’amélioration de production et
maintenance préventive

PC avec exercices et animations
détaillées + Office (Excel, Word) +
MindView

Prérequis nécessaires

Matériel technique ou didactique

Notions en électricité

Plateau technique avec le système
automatisé industriel
Maquettes de machines
automatisées
Outillage de contrôle et de mesure

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : oui
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Méthode d’analyse fonctionnelle, GraFCET,
chronogramme, GEMMA...

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Garantir la maintenabilité
de fonctionnement des
systèmes automatisés
industriels

Organisation de la formation
En salle : 30%
Sur plateau technique : 70%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation
Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec exercices et animations
détaillées + Office (Excel, Word)
+ MindView

Matériel technique ou didactique
Plateau technique avec le système
automatisé industriel

Aptitudes et compétences visées
Réaliser la maintenance préventive et corrective
d’un automatisme
Identifier l’architecture d’un API (Automate
Programmable Industriel)
Contrôler les éléments des systèmes automatisés
(capteurs, organes de commande...)
Analyser les conditions initiales et l’état des
« entrées/sorties » des API
Effectuer les diagnostics de panne/défaillance d’un
système automatisé
Réaliser le remplacement d’éléments de diverses
technologies
Remettre en service en réalisant les essais et
réglages nécessaires
Respecter la sécurité des biens et des personnes
Assurer la traçabilité de suivi des maintenances
réalisées

Contenu de la formation
Rappel sur la structure des systèmes automatisés
industriels
Identification des différents niveaux de maintenance
Culture sécurité et analyse de risque (consignation
d’énergies, balisage zone...)
Méthodes de maintenance (organigramme,
diagramme cause-effets «Ishikawa» ...)

Maquettes de machines
automatisées

Diagnostic d’après GraFCET, schémas électriques et
GEMMA

Support et outillage de contrôle
et de mesure

Réalisation de réglages (capteurs, vitesse, distance...)

Autres informations
Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Utilisation des dossiers de suivi (DOE classeur, GMAO...)

Prérequis nécessaires
Notions en électricité et GraFCET

Modalités de validation de la formation

Sommaire

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

Attestation
QCM ou bilan individuel avec le formateur
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-A-AR

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-A-API

DÉCOUVERTE D’UN API

MAINTENANCE, ASSERVISSEMENT ET RÉGULATION
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Être capable de repérer,
analyser et corriger les
différents éléments d’une
boucle d’asservissement

Organisation de la formation
En salle : 30%
Sur plateau technique : 70%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation
Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec animations détaillées
+ Office (Excel, Word) + MindView

Matériel technique ou didactique
Plateau technique avec le système
automatisé industriel
Maquettes pédagogiques

Aptitudes et compétences visées
Identifier les différents éléments d’une boucle
d’asservissement ou de régulation
Mesurer les signaux entrants et sortants
Diagnostiquer des pannes et les remettre à la norme

Contenu de la formation
Généralités
Représentation, réponse et analyse de système
Correction des systèmes
Diagnostic
Glossaire
Etudes de boucles et de cas simples
TP asservissement de position
TP régulation de température
TP régulation de pression

Tests et mesures sur les boucles
La boucle en défaut : les différentes sources de pannes

Prérequis nécessaires
Notions en dépannage électrique et automatisme

Outillage de contrôle et de mesure

Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Appréhender et découvrir
l’environnement matériel d’un
système industriel autour d’un
automate programmable

Organisation de la formation
En salle : 70% théorie,
30% pratique
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Durée de la formation : 32h

Attestation de formation

Savoir décoder un schéma électrique

Contenu de la formation
Décrire les éléments qui constituent un API
(structure générale d’un Automate Programmable
Industriel) : carte d’entrées, carte de sorties, CPU,
protocoles de communication…
Identifier des entrées et sorties automates (TOR,
analogiques,…)
Reconnaître et associer les éléments électriques
interconnectés aux automates : capteurs,
électrovannes, contacteurs, relais, variateurs de
vitesse…
Décoder et analyser les schémas électriques
Modifier un élément de schéma électrique
Établir un diagnostic électrique de l’environnement
automate

Prérequis nécessaires

Autres informations
Possibilité de séquencer
la formation : non

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

QCM ou bilan individuel avec le formateur
Sommaire

Possibilité de séquencer
la formation : Non

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation

Comprendre le fonctionnement d’un API
(Automate Programmable Industriel)

Notions en maintenance

Durée de la formation : 14h

Autres informations

Aptitudes et compétences visées
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CODE : 01-A-APIE

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

ENVIRONNEMENT LOGICIEL
DES AUTOMATES PROGRAMMABLES

CODE : 01-A-TIAINIT

INITIATION À LA PROGRAMMATION
AVEC TIA -PORTAL ET API S7-1500
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Appréhender et découvrir
l’environnement logiciel d’un
automate programmable

Organisation de la formation
En salle : 40% théorie,
60% pratique
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 14h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Aptitudes et compétences visées
Identifier les différents éléments d’un automate
programmable
Configurer un automate programmable
Connaître les bases de la programmation GraFCET,
Ladder, structurée

Contenu de la formation
Identifier les éléments d’un système industriel
autour d’un automate programmable industriel :
carte d’entrées, carte de sorties, CPU, protocoles de
communication…
Identifier les adresses numériques associées aux
entrées automates
Associer les entrées et sorties physiques aux
variables internes de l’automate
Configurer un automate programmable en fonction
des besoins d’un environnement industriel

Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
S’initier aux opérations de base sur
la plateforme TIA Portal

Organisation de la formation
En salle : 40% théorie,
60% pratique
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Appréhender les différents types de données
(booléen, entier, réel…) et leurs caractéristiques
(format, taille…)

Support informatique

Aborder les principaux langages de programmation
pour la norme IEC 1131-3 (GraFCET, Ladder, Structuré)

Matériel technique ou didactique

Utiliser un logiciel de programmation en module
logique associé à son simulateur

Prérequis nécessaires
Pratique de l’installation et/ou maintenance des
systèmes automatisés
Connaissance de l’environnement matériel d’un
automate programmable

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

PC et logiciels
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Exploiter les fonctions de base de la plateforme TIA
Portal
Configurer une architecture TIA basée sur un
automate programmable, des périphéries
décentralisées (E/S, pupitre opérateur) raccordées
sur réseau PROFINET
Structurer un programme avec les blocs (OB, FB,
FC, DB)
Connaitre les bases de la programmation en
logigramme (LOG) et langage contact (LAD)
Réaliser une mise en service des composants TIA

Contenu de la formation
Introduction au TIA Portal
Configuration et paramétrage du matériel
Configuration des matériels raccordés au réseau
PROFINET
Création et utilisation des variables API (tags) et
adressage absolu/symbolique
Comprendre, documenter, modifier, faire évoluer
et tester des programmes à partir d’instructions sur
des opérations binaires et numériques
Présentation et utilisation d’un bloc de données
avec accès optimisé ou non
Introduction aux blocs fonctionnels basiques,
compteurs, temporisateurs
Introduction à la configuration PROFINET et
WinCC-Machine

Prérequis nécessaires
Formation en automatisme ou expérience
confirmée sur la programmation de produits
équivalents

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur
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Sommaire

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-A-TIA1

PROGRAMMATION TIA PORTAL :
NIVEAU 1
Date de création : 12/2020

Programmation des fonctions et blocs fonctionnels

Objectif de la formation
Comprendre et effectuer
les opérations de base sur la
plateforme TIA Portal

Organisation de la formation
En salle : 30% théorie,
70% pratique
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels

Aptitudes et compétences visées
Exploiter efficacement la plateforme TIA Portal
Configurer une architecture TIA basée sur un
automate programmable, des périphéries
décentralisées (E/S, pupitre opérateur, variateur)
raccordées sur réseau PROFINET
Structurer un programme avec les blocs (OB, FB,
FC, DB)
Connaitre les bases de la programmation en
logigramme (LOG) et langage contact (LAD)
Réaliser une mise en service des composants TIA

Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations

Contenu de la formation
Introduction au TIA Portal

Outils de test et de diagnostic
Intégration d’un variateur de vitesse sur le réseau
PROFINET avec Start Drive
Documentation, sauvegarde des projets

Prérequis nécessaires
Formation en automatisme ou expérience
confirmée sur la programmation de produits
équivalents

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Configuration et paramétrage du matériel
Configuration des matériels raccordés au réseau
PROFINET
Création et utilisation des variables API (tags) et
adressage absolu/symbolique

Durée de la formation : 35h

Bloc de programme et éditeur

Possibilité de séquencer
la formation : oui

Opérations binaires
Opérations numériques selon IEC 1131
Présentation et utilisation d’un bloc de données
avec accès optimisé ou non

26

Introduction à la configuration PROFINET et
WinCC-Machine

Sommaire

Programmation des fonctions et blocs fonctionnels
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-A-TIA2

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-A-TIA2

PROGRAMMATION TIA PORTAL :
NIVEAU 2
Date de création : 12/2020

Prérequis nécessaires
Objectif de la formation
Comprendre et effectuer des
opérations avancées sur la
plateforme TIA Portal

Organisation de la formation
En salle : 30% théorie,
70% pratique
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Structurer et concevoir un programme S7 avancé
en utilisant les avantages des différents langages
de programmation de l’atelier logiciel STEP7-PRO
Savoir exploiter les valeurs analogiques et les blocs
de conversion associés
Structurer les programmes et les zones mémoire à
l’aide de la multi-instanciation

Formation TIA Portal niveau 1 (01-A-TIA1) ou niveau
équivalent

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Utiliser les instructions de programmation par
adressage indirect et indexé en LIST/CONT/LOG et
SCL
Mettre en place une gestion d’erreur matérielle
d’un système automatisé TIA, ainsi que la remontée
de messages d’alarme de process
Développer un programme simple pour la
communication entre une CPU S7 et un variateur
de vitesse

Contenu de la formation
Compréhension d’instructions complexes
(traitement des bits d’état, opérations de saut,
opérations sur les accumulateurs)
Traitement des valeurs analogiques
Appel de blocs de programmes structurés et multiinstanciés
Présentation des registres d’adresses, programmation
par adressage indirect, pointeurs, Vue AT, Slice Acces
Manipulation des blocs de données optimisés
Remonté des messages d’avertissements et d’erreurs
(TOR et analogique) sur le pupitre opérateur
Diagnostic système et recherche d’erreur
Présentation d’un GraFCET

Sommaire

Mise en œuvre du variateur de vitesse avec Start
Drive
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-A-MTIA1

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-A-MTIA1

MAINTENANCE TIA PORTAL
NIVEAU 1
Date de création : 12/2020

Prérequis nécessaires
Objectif de la formation
Effectuer les opérations de
maintenance de base sur la
plateforme TIA Portal

Organisation de la formation
En salle : 50%
Sur plateau technique : 50%

Aptitudes et compétences visées
Naviguer dans la plateforme TIA Portal, vérifier le
paramétrage du matériel, (CPU, périphérie centralisée
et décentralisée, variateur, réseau PROFINET...),
remplacer et recharger un composant, vérifier et
modifier les paramètres de communication
Exploiter les outils de diagnostic sur les composants
d’automatisme (LED sur les cartes, Ecran CPU, LED
Variateur...), visualiser et forcer les variables API

En distanciel : 0%

Comprendre, documenter, modifier, faire évoluer et
tester des programmes à partir d’instructions sur des
opérations binaires et numériques

Moyens matériels

Mettre en service un pupitre opérateur, le charger,
comprendre le principe de communication entre un
automate et un pupitre opérateur

Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Plateau technique avec le système
automatisé industriel
Maquettes et platines de câblage
Outillage de contrôle et de mesure

Autres informations
Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Expérience en maintenance électrique traditionnelle.
Formation de base en automatisme ou expérience de
la maintenance sur des produits équivalents

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Mettre en service un variateur G120, par l’intermédiaire
de l’IOP ou de Startdrive
Sauvegarder, archiver un projet

Contenu de la formation
Introduction au TIA Portal
Configuration, paramétrage et diagnostic du matériel
Adressage et câblage des modules de signaux, teste
du câblage avec table de visualisation et forçage
Utilisation des variables API (tags) en adressage
absolu/symbolique
Présentation des blocs de programme et de l’éditeur
Operations binaires et opérations numériques
Utilisation des fonctions en ligne pour le diagnostic
des blocs de programmes
Présentation et rechargement de pupitre opérateur
Configuration et diagnostic des matériels raccordés
au réseau PROFINET
Raccordement du variateur sur le réseau
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Sommaire

Documentation, sauvegarde des projets
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-A-MTIA2

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-A-MTIA2

MAINTENANCE TIA PORTAL
NIVEAU 2
Date de création : 12/2020

Prérequis nécessaires

Objectif de la formation
Effectuer des opérations de
maintenance avancées

Organisation de la formation
En salle : 50%
Sur plateau technique : 50%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Plateau technique avec le système
automatisé industriel
Maquettes et platines de câblage
Outillage de contrôle et de mesure

Autres informations
Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Réaliser des modifications de programmes structurés
sur des blocs paramétrés (FB, FC), des blocs de
données optimisés (DB) et non optimisés avec les
types de données élémentaires et complexes, des
programmes interruptifs (OB)
Savoir exploiter les valeurs analogiques et les blocs de
conversion associés

Formation TIA-Portal niveau 1 (01-A-MTIA1) ou
niveau équivalent

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Utiliser les outils de recherche d’erreurs mis à
disposition à travers le pupitre opérateur et la console
de programmation
Remonter des alarmes sur le pupitre opérateur,
synchroniser l’heure sur le pupitre avec API, définir le
bit de vie API/pupitre
Exploiter une chaîne séquentielle avec l’outil GraFCET
Exploiter un bloc en Structured Control Language
(SCL)
Modifier et ajouter un champ d’entrée et sortie sur le
pupitre opérateur

Contenu de la formation
Mise en œuvre des blocs de données, gestion des
données simples et complexes
Mise en œuvre des différents types de blocs
paramétrés FC, FB avec DB d’instance
Recherche des défauts matériels avec simulateur de
défauts et logiciels
Principe de base d’un programme interruptif
Traitement des valeurs analogiques et des blocs de
conversion associés
Bit de vie du pupitre opérateur et reprise de l’heure
de la CPU
Remonter des alarmes sur le pupitre opérateur
Diagnostic à l’aide de la fonction Trace
Service web pour CPU et pupitres opérateurs
Sommaire

Visualisation et modification d’une chaine
séquentielle avec l’outil GraFCET
Exploitation d’un bloc en Structured Control
Language (SCL)
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Echange de données avec un G120, utilisation de
StartDrive (SCL)
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CODE : 01-A-SIEMENS

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-A-SCHNEIDER

PROGRAMMATION MAINTENANCE
API SCHNEIDER ELECTRIC

PROGRAMMATION MAINTENANCE API SIEMENS
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Développer les premières
compétences logicielles autour
du matériel SIEMENS
Modes de programmation
(GraFCET, Ladder, structurés)

Organisation de la formation
En salle : 50% théorie,
50% pratique TP manipulation
sur automate
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
S’approprier les connaissances en lien avec les
automates S300, ET200, 1200 et 1500 et les logiciels
associés : STEP7, TIA PORTAL
Diagnostiquer l’environnement automate autour
des entrées et sorties avec une approche sécuritaire
Savoir effectuer le diagnostic d’un automate avec
l’API SIEMENS

Contenu de la formation
Découvrir les automates S300, ET200, 1200, 1500
et les logiciels associés : STEP7, TIA PORTAL
Se connecter en local avec USB et TCP
Se connecter à distance via un réseau Ethernet
(paramétrage TCP/IP)
Recherche des dysfonctionnements en local et à
distance, diagnostic via l’analyse des programmes
Forcer les entrées et sorties
Effectuer des modifications simples
Insérer des nouvelles cartes d’entrées et sorties

Objectifs de la formation

S’approprier les connaissances en lien avec les
automates TSX37 et M340

Modes de programmation
(GraFCET, Ladder, structurés)

Savoir effectuer le diagnostic d’un automate avec
l’API Schneider Electric

Organisation de la formation
En salle : 50% théorie,
50% pratique avec manipulation
sur automate
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes

Gérer les sauvegardes, les recettes et les fichiers
archives

Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Effectuer le diagnostic d’un automate

Prérequis nécessaires
Pratique de l’installation et/ou maintenance des
systèmes automatisés
Connaissance de l’environnement matériel d’un
automate programmable
Connaissance de l’environnement logiciel d’un
automate programmable

Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Aptitudes et compétences visées

Développer les premières
compétences logicielles autour
du matériel SCHNEIDER
ELECTRIC

Télécharger des programmes

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation

34

Date de création : 12/2020

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Diagnostiquer l’environnement automate autour
des entrées et sorties avec une approche sécuritaire

Contenu de la formation
Découvrir les automates TSX37, M340 et les
logiciels associés : Unity Pro, PL7 Pro
Se connecter en local avec USB et Unitelay
Se connecter à distance via un réseau Ethernet
(paramétrage TCP/IP)
Recherche des dysfonctionnements en local et à
distance, diagnostic via l’analyse des programmes
Forcer les entrées et sorties
Effectuer des modifications simples
Insérer des nouvelles cartes d’entrées et sorties
Télécharger des programmes
Gérer les sauvegardes, les recettes et les fichiers
archives
Effectuer le diagnostic d’un automate

Prérequis nécessaires
Pratique de l’installation et/ou maintenance des
systèmes automatisés
Connaissance de l’environnement matériel d’un
automate programmable
Connaissance de l’environnement logiciel d’un
automate programmable

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Sommaire

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-A-R

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-A-ETHERNET

RÉSEAU ÉTHERNET :
NOTIONS FONDAMENTALES

INTRODUCTION AUX RÉSEAUX
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Comprendre le fonctionnement
d’un réseau et effectuer les
paramétrages simples

Organisation de la formation
En salle : 60%
Sur plateau technique : 40%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Objectif de la formation

Aptitudes et compétences visées
Connaître les différents équipements réseaux
Comprendre l’importance du protocole TCP/IP
dans l’élaboration d’un réseau
Installer un réseau physique : poste de travail,
routeur, commutateur, dns, dhcp

Comprendre le rôle des différents composants d’un
réseau local, des câbles aux produits actifs (hubs,
switchs, routeurs)

Organisation de la formation

Maîtriser les concepts et l’adressage des protocoles
TCP/IP

Sur plateau technique : 0%

Contenu de la formation

En distanciel : 0%

Un réseau pour quoi faire ?

Moyens matériels

Les différents éléments et leurs rôles
Les besoins des utilisateurs

Salle de formation
®

Les différents réseaux
Les alternatives de raccordement
Les réseaux locaux (LAN)
Les différents équipements
Les réseaux grande distance (WAN)
Les notions de TCP/IP

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Les routeurs
Les principaux services et protocoles de haut niveau
Introduction à la sécurité et à l’administration des
réseaux

Prérequis nécessaires
Notions en informatique

Aptitudes et compétences visées

Comprendre le fonctionnement
et concevoir un réseau local

En salle : 60% théorie, 40%
pratique

Appréhender les principaux services et protocoles :
tcp/ip, udp, arp, http, https

Découvrir et s’inscrire à l’option de certification AVIT

Date de création : 12/2020

Autres informations
Durée de la formation : 14h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Concevoir un réseau local
Diagnostiquer et remédier aux principaux problèmes
de connexion sous TCP/IP

Contenu de la formation
Le modèle OSI
Présentation des différentes couches du modèle
OSI
Structure IP v4
Planification d’un plan d’adressage IP
Définition du routage
Interconnexion de Hosts

Prérequis nécessaires
Notions en informatique

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Sommaire

Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-A-RD

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

RÉSEAUX, INCIDENTS ET DÉPANNAGES

CODE :
01-A-SANS FIL

RÉSEAU SANS FIL POUR L’INTERNET DES OBJETS
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Assurer la maintenance d’un
réseau

Organisation de la formation
En salle : 70% théorie,
30% pratique
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Aptitudes et compétences visées
Acquérir une méthodologie de résolution des
problèmes au sein d’une infrastructure réseau
Vérifier l’ensemble d’un réseau : clients, serveurs,
switchs, routeurs

Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Acquérir les compétences et
connaissances nécessaires des
principales technologies radio
employées dans l’Internet des
objets

Dépanner des commutateurs et routeurs
Superviser les routeurs et les commutateurs avec
SNMP

Contenu de la formation
Rappels des concepts de base
Découvrir et s’inscrire à l’option de certification
AVIT®
Les réseaux locaux
Les réseaux sans fil
Les routeurs
Les services d’infrastructure réseau
Le protocole SNMP

Prérequis nécessaires
Notions sur les réseaux et en TCP/IP

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation

En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 7h

Comprendre le fonctionnement des technologies
radios
Connaître les normes et les règles relatives à
l’utilisation des technologies radio
Pouvoir déterminer l’utilité d’une technologie radio

Contenu de la formation
L’Internet des objets et le rôle des technologies radio
Rappels des principes physiques sous-jacents aux
technologies radio
Présentation des normes et des principaux
éléments réglementaires relatifs à l’usage des
technologies radio
Panorama comparé des principales technologies
radio de l’Internet des objets
Présentation détaillée de quelques technologies
radio utilisées activement au sein du CITC

Prérequis nécessaires
Disposer d’une bonne culture scientifique

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Possibilité de séquencer
la formation : non

Sommaire

QCM ou bilan individuel avec le formateur

Organisation de la formation

Aptitudes et compétences visées

38

39

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-A-TCP-IP

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

TCP/IP : MISE EN OEUVRE

CODE : 01-A-RC

CÂBLAGE RÉSEAU INFORMATIQUE
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Mettre en oeuvre un réseau
TCP/IP

Organisation de la formation
En salle : 80% théorie,
20% pratique
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 28h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Comprendre l’importance du protocole TCP/IP
dans l’élaboration d’un réseau
Appréhender les protocoles de transport
Comprendre le rôle des différents matériels et
logiciels dans un réseau local
Installer un réseau physique : hôtes, câbles, switchs,
routeurs

Contenu de la formation

Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Câbler, raccorder les réseaux voix,
données et images.
Valider les opérations de câblage

Organisation de la formation
En salle : 80% théorie,
20% pratique
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

L’introduction à TCP-IP
Les protocoles de la couche IP
L’IP sur les réseaux Lan/Man/Wan
La couche transport
L’interconnexion de réseaux IP
TCP-IP applications
L’administration des réseaux TCP/IP
Vers IPv6
La sécurité sur réseaux TCP/IP

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Prérequis nécessaires
Notions sur les réseaux

Autres informations
Durée de la formation : 21h

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation

Aptitudes et compétences visées
Réaliser des réseaux de communication qui
permettent le transport des données dans
n’importe quelle infrastructure
Intervenir sur l’ensemble des réseaux de
communication (cuivre, fibre optique), du câblage
à la maintenance
Effectuer des tests et mesures sur les réseaux de
communication

Contenu de la formation
Présentation globale des différents réseaux de
communication
Caractéristiques et architectures des réseaux
Normes et performances
Déploiements de réseaux de communication

Prérequis nécessaires
Aucun

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Possibilité de séquencer
la formation : oui

Attestation de formation

Sommaire

QCM ou bilan individuel avec le formateur
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE :
01-A-Domotique

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

DOMOTIQUE IMMOTIQUE,
CERTIFICATION KNX

CODE : 01-A-IA

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, ENJEUX ET OUTILS
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Concevoir et réaliser une
installation KNX
Passer l’examen KNX en vue de
l’obtention du certificat KNX

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Comprendre les bases du protocole KNX
Paramétrer le mode de communication bus du
protocole KNX
Savoir constituer des télégrammes

Contenu de la formation
Introduction au bus KNX
Technologie : généralités, constitution
Topologie du bus KNX
Participants du bus
Utilisation du software de paramétrage ETS
(professionnel)
Constitution des télégrammes
Installation, protection, connexions de bus
Importation d’une banque de données des produits
Programmation avec le logiciel ETS
Importation de fichiers .txt
Exportation de projets

Prérequis nécessaires
Expérience pratique dans le domaine de la
technique des installations électriques

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation

Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Comprendre le fonctionnement de
l’IA et connaître ses applications

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 14h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Comprendre réellement ce que sont les outils
Machine et Deep Learning, leurs potentiels et leurs
limites
Avoir une vision à date de l’état de l’art de ces
domaines
Connaître et comprendre les applications de ces
domaines à différents domaines de l’industrie
Maîtriser les méthodologies et connaître les outils
propres aux projets d’intelligence artificielle

Contenu de la formation
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?
Réseaux de neurones et Deep Learning
Applications du Deep Learning
Quels problèmes peut-on adresser avec le
Machine/Deep Learning ?
Génération d’un Dataset
Recherche de la solution optimale
Les outils

Prérequis nécessaires
Bonne connaissance en gestion de projet
numérique

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

QCM ou bilan individuel avec le formateur
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Sommaire

Attestation de formation
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CODE : 01-A-WINNCC

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CONCEPTION D’UN SYSTÈME
DE SUPERVISION WINCC

CODE : 01-A-NODEJS

INITIATION À NODEJS
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Mettre en place un système
de supervision WINCC

Organisation de la formation
En salle : 50% théorie,
50% pratique avec manipulation
sur automate
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Aptitudes et compétences visées
Exploiter efficacement la plateforme TIA Portal
Développer et mettre en œuvre une application de
supervision sur un poste
Optimiser l’interface utilisateur du système de
supervision
Implémenter le concept de logging, d’alarmes et
d’archivage

Contenu de la formation
Présentation de l’environnement du système TIA
Portal, SIMATIC WinCC Professional
Présentation des différents éditeurs
Principes de configuration
Fonctionnalités étendues de la configuration
Système d’alarme
Gestion des utilisateurs
Archivage des variables
Gestion des recettes
Global Script en C et VB en fond de tâche
Présentation des options WinCC (WEB Navigator,
Client/Serveur)

Prérequis nécessaires
Autres informations

Formation TIA Portal niveau 1 (01-A-TIA1) ou niveau
équivalent

Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Apprendre à utiliser NodeJs
et créer un serveur

Organisation de la formation
En salle : 60% théorie,
40% pratique avec programmation

Aptitudes et compétences visées
Comprendre le fonctionnement de NodeJs
Créer un serveur
Savoir débugger un serveur

Contenu de la formation

Sur plateau technique : 0%

Présentation des versions de NodeJS

En distanciel : 0%

Principe d’un serveur Web

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Comparaisons entre serveur
Rappels de Javascript
NodeJS et Ecmascript
Gestionnaire de paquets
Variables globales
Manipuler les fichiers
Callback et Promise
Créer un serveur avec NodeJs
Créer un serveur avec Express
Bases de données

Autres informations
Durée de la formation : 28h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Tester et débugger

Prérequis nécessaires
Bonne connaissance de JavaScript et des normes
ecmascript

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-M-M

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

MAINTENANCE MÉCANIQUE

CODE : 01-M-LP

LECTURE DE PLANS MÉCANIQUES
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Réaliser des opérations de
montage et démontage d’un
système mécanique d’après un
mode opératoire en appliquant
les consignes de sécurité
Contrôler le bon fonctionnement
d’un système mécanique

Organisation de la formation
En salle : 20%

Aptitudes et compétences visées
Organiser un poste de montage mécanique
Choisir et savoir utiliser les bons outils
Exploiter des documents normalisés de
mécanique (plans, nomenclatures…).
Réaliser des opérations de montage et/ou
démontage mécanique
Contrôler le bon fonctionnement d’un système
Contrôler des pièces mécaniques
Rendre compte du travail effectué

Sur plateau technique : 80%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC SolidWorks + Office (Excel,
Word)

Matériel technique ou didactique
Plateau technique avec établis
Maquettes de montage mécanique

Contenu de la formation
Normalisation des plans 2D
Cotation et tolérancement des pièces mécaniques
Liaisons mécaniques, visserie et éléments
d’assemblage mécanique
Transmissions
Montages de roulement
Lubrification, étanchéité

Prérequis nécessaires
Lecture de plans mécaniques

Outillage de contrôle et de mesure

Autres informations
Durée de la formation : 70h

Attestation de formation

Objectif de la formation
Savoir lire et exploiter les
informations contenues dans
un plan d’ensemble ou un plan
de détail mécanique

Organisation de la formation
En salle : 20%
Sur plateau technique : 80%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec SolidWorks + Office (Excel,
Word...)

Matériel technique ou didactique
Plans mécaniques sur maquettes
pédagogiques
Plans mécaniques d’entreprises

Autres informations

Aptitudes et compétences visées
Connaître la représentation normalisée
Identifier les organes de liaisons, les transmissions,
les guidages en rotation, les guidages linéaires, les
assemblages soudés, les dispositifs de graissage et
d’étanchéité
Connaître les spécifications dimensionnelles,
géométriques, états de surface
Connaître les spécifications des matériaux et
traitements

Contenu de la formation
Normalisation des plans 2D
Cotation, tolérancement ISO et ajustement des pièces
mécaniques
Éléments de transmission, d’assemblage et de liaison

Prérequis nécessaires
Notions de mécanique

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

QCM ou bilan individuel avec le formateur
Sommaire

Possibilité de séquencer
la formation : oui

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation

Date de création : 12/2020
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-M- L

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-M-MIG

SOUDURE EN MAINTENANCE :
MÉTAL INERT GAS MIG

LUBRIFICATION DES SYSTÈMES INDUSTRIELS
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation

Aptitudes et compétences visées

Assurer le suivi de maintenance
de systèmes mécaniques
intégrant une lubrification

Appréhender les fonctions de la lubrification

Choisir un lubrifiant de façon
critériée

Assurer le suivi de maintenance des lubrifiants
dans le respect des règles d’hygiène, de santé et
d’environnement

Organisation de la formation
En salle : 80%
Sur plateau technique : 20%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec SolidWorks + Office (Excel,
Word)

Matériel technique ou didactique
Plateau technique
Maquettes

Autres informations
Durée de la formation : 12h

Contenu de la formation
Fonctions du lubrifiant
Notions de frottement et de coefficient de frottement
Régime de lubrification
Viscosité, indice de viscosité et choix d’une viscosité

Objectif de la formation
Réaliser ou réparer des
éléments de machine

Organisation de la formation
En salle : 20%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 4 personnes

La lubrification des éléments mécaniques et les
dispositifs de lubrification

Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Lubrification et règlementation HSE

Support informatique
PC avec SolidWorks + Office (Excel,
Word)

Matériel technique ou didactique

Prérequis nécessaires
Lecture de plans mécaniques 2D
Connaissance des systèmes de transmission
mécaniques

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Maitriser le soudage MIG en position
Maitriser un découpeur plasma portable
Réaliser des carters
Assembler des profilés de faible épaisseur

Sur plateau technique : 80%

Les huiles et additifs, les graisses et additifs

Le suivi des lubrifiants en service

Aptitudes et compétences visées

Plateau technique
Zone de maintenance avec cabines
de soudage
Outillage de pliage et de découpe

Contenu de la formation
Typologie et principes de base du soudage MIG
Typologie et principes du découpage plasma
Principe de mise en forme simple de métaux
en feuille

Prérequis nécessaires
Pratique de la soudure à l’ARC

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Autres informations
Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer la
formation : oui

Sommaire

Possibilité de séquencer
la formation : non

Choisir un lubrifiant

Date de création : 12/2020
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-M-TIG

SOUDURE EN MAINTENANCE :
TUNGSTÈNE INERT GAS TIG

CODE : 01-P-BP

BASES EN PNEUMATIQUE INDUSTRIEL
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Acquérir les bases du soudage
TIG

Organisation de la formation
En salle : 20%
Sur plateau technique : 80%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 4 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique

PC avec SolidWorks + Office (Excel,
Word)

Matériel technique ou didactique
Plateau technique
Zone de maintenance avec cabines
de soudage
Outillage de pliage et de découpe

Autres informations
Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Réaliser des éléments de machine
Assembler en atelier des tuyauteries en acier ou inox
Réparer des carters en aluminium

Contenu de la formation

Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Identifier les composants
pneumatiques

Analyser le fonctionnement d’un système
pneumatique

Comprendre le fonctionnement
d’un système pneumatique

Lire et interpréter un schéma pneumatique

Organisation de la formation
En salle : 50%

Typologie et principes de base du soudage TIG

Sur plateau technique : 50%

Connaissance des matériaux soudables et de leurs
caractéristiques

En distanciel : 0%

Principe de mise en forme simple de métaux en
feuille

Prérequis nécessaires
Être précis
Être rigoureux
Pratique de la soudure à l’ARC et/ou MIG

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Moyens matériels
Salle de formation

Réaliser des câblage pneumatiques
Assurer les réglages adaptés (démarrage progressif,
vitesse et force des actionneurs...)
Surveiller l’état correct de fonctionnement d’un
système pneumatique

Contenu de la formation
Notions générales et usage de l’énergie
pneumatique

Salle banalisée
Capacité 8 personnes

Méthode d’analyse fonctionnelle

Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Acquisition de vocabulaire technique

Support informatique
PC avec simulateur pneumatique
+ Office (Excel, Word) + MindView

Matériel technique ou didactique
Plateau technique avec le système
automatisé de production
industriel
Maquettes de montage et câblage
pneumatique
Outillage adapté, appareils de
contrôle et de mesure

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

50

Aptitudes et compétences visées

Connaissance des symboles normalisés
Lecture et réalisation de schémas pneumatiques
Implantation et raccordement des composants
pneumatiques
Initiation à l’amélioration de production et
maintenance préventive

Prérequis nécessaires
Notions en maintenance

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Sommaire
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CODE : 01-P-MP

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

MAINTENANCE DE SYSTÈME
PNEUMATIQUE INDUSTRIEL

CODE : 01-P-CS

CONSIGNATION ET SÉCURITÉ FLUIDE PNEUMATIQUE
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Garantir la maintenabilité
de fonctionnement d’un
système pneumatique

Organisation de la formation
En salle : 30%
Sur plateau technique : 70%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec simulateur pneumatique
+ Office (Excel, Word) + MindView

Matériel technique ou didactique
Plateau technique avec le système
automatisé de production
industriel
Maquettes de système pneumatique
Outillage adapté, appareil de
contrôle et de mesure

Autres informations
Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Réaliser la maintenance préventive et corrective
d’un système pneumatique
Mesurer et analyser les indicateurs de grandeurs
physiques
Contrôler les composants pneumatique
(étanchéité des joints, flambage tige vérin...)
Effectuer le diagnostic de panne/défaillance d’un
système pneumatique
Réaliser le montage/démontage de vérin,
distributeur... (gamme démontage, filogamme)
Remplacer les composants et/ou consommables
usagés (joints, filtres...)
Remettre en service en réalisant les essais, mesures
et réglages nécessaires
Respecter la sécurité des biens et des personnes
Asurer la traçabilité de suivi des maintenances réalisées

Contenu de la formation
Rappel des notions générales de l’air comprimé
Identification des différents niveaux de maintenance
Culture sécurité et analyse de risque (consignation
d’énergies, balisage zone...)
Méthodes de maintenance (organigramme,
diagramme cause-effets «Ishikawa» ...)
Diagnostic d’après plans, schémas pneumatiques
et GraFCET

Objectifs de la formation

Identifier les risques inhérents à un système
pneumatique

Consigner et déconsigner
un circuit pneumatique

Analyser les risques en intervention / consignes de
sécurité / modes opératoires

Analyser les risques

Valider une procédure de consignation et de
déconsignation

Organisation de la formation

Respecter la sécurité des biens et des personnes

Sur plateau technique : 70%

Prévenir les risques

En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique

PC avec SolidWorks + Office (Excel,
Word...)

Matériel technique ou didactique

Bancs pneumatiques pédagogiques

Utilisation des dossiers de suivi

Étude de cas

Notions en pneumatique, électricité et GraFCET

Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Remettre en service en réalisant les essais, mesures
et réglages nécessaires

En salle : 30%

Systèmes pneumatiques industriels

Prérequis nécessaires

Aptitudes et compétences visées

Être sensibilisé aux risques
pneumatiques

Réalisation de réglages (pression, débit, pertes charges
tuyauterie)

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation

52

Date de création : 12/2020

Outillage de contrôle et de mesure

Contenu de la formation
Rappel des notions générales en pneumatique
Analyse des risques suivant des schémas
pneumatiques

Prérequis nécessaires
Notions en pneumatique et en électricité

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM de fin de formation pour valider les acquis

Autres informations
Durée de la formation : 8h
Possibilité de séquencer
la formation : non
Sommaire
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-P-BE

CODE : 01-H-BH

BASES EN HYDRAULIQUE INDUSTRIELLE

CONCEPTION DE SYSTÈMES PNEUMATIQUES
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Étude et conception des
systèmes pneumatiques

Organisation de la formation
En salle : 90%
Sur plateau technique : 10%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec animations détaillées
+ Office (Excel, Word) + MindView

Matériel technique ou didactique
Plateau technique avec le système
automatisé industriel
Maquettes pédagogiques
Outillage de contrôle et de mesure

Autres informations
Durée de la formation : 24h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Aptitudes et compétences visées
Retrouver et utiliser tous les documents nécessaires à
l’étude d’une installation pneumatique (exploitation
des normes ISO et documents constructeurs)
Connaître et appliquer la normalisation (ISO 1219
ISO 4414 ISO 13849)
Connaître les règles de conception d’un équipement
pneumatique et appliquer les spécifications techniques

Objectifs de la formation

Analyser le fonctionnement d’un système
hydraulique

Comprendre le fonctionnement
d’un système hydraulique simple

Lire et interpréter un schéma hydraulique

Organisation de la formation
En salle : 50%

Justifier tous ses choix dimensionnels et technologiques

Sur plateau technique : 50%

Mettre en service une installation pneumatique et
intervenir en appliquant les règles de sécurité jusqu’à
validation du dossier pneumatique

En distanciel : 0%

Contenu de la formation
Propriétés physiques de l’air
Détermination des canalisations
Détermination des actionneurs

Détermination des distributeurs
Caractéristiques des ilots de distribution
Caractéristiques du régulateur de pression à
commande proportionnelle
Application de la norme EN ISO 13849-1

Présentation des documents en référence

Prérequis nécessaires

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec exercices et animations
détaillées + Office (Excel, Word) +
MindView

QCM ou bilan individuel avec le formateur

Réaliser des raccordements hydrauliques
Assurer les réglages adaptés (pression, débit...)
Surveiller l’état correct de fonctionnement d’un
système hydraulique

Contenu de la formation
Notions générales de l’énergie hydraulique
Méthode d’analyse fonctionnelle
Acquisition de vocabulaire technique
Connaissance des symboles normalisés
Lecture et réalisation de schémas hydrauliques
Implantation et raccordement des composants
hydrauliques
Initiation d’amélioration de production et maintenance
préventive

Matériel technique ou didactique
Plateau technique avec le système
automatisé de production
industriel
Bancs hydrauliques

Prérequis nécessaires
Notions en maintenance

Outillage de contrôle et de mesure

Bases de la technologie pneumatique

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation

Aptitudes et compétences visées

Identifier les composants
hydrauliques

Concevoir toutes les étapes d’une étude, de l’analyse des
risques, jusqu’à validation du dossier pneumatique

Attestation de formation

54

Date de création : 12/2020

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur
Sommaire
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-H-MH

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

MAINTENANCE DE SYSTÈME
HYDRAULIQUE INDUSTRIEL

CODE : 01-H-CS

CONSIGNATION ET SÉCURITÉ FLUIDE HYDRAULIQUE
Date de création : 12/2020

Garantir la maintenabilité de
fonctionnement d’un système
hydraulique simple

Organisation de la formation
En salle : 30%
Sur plateau technique : 70%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation
Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec exercices et animations
détaillées + Office (Excel, Word) +
MindView

Matériel technique ou didactique
Plateau technique avec le système
automatisé de production
industriel
Bancs hydrauliques
Outillage de contrôle et de mesure

Autres informations
Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Réaliser la maintenance préventive et corrective
d’un système hydraulique
Relever et analyser les indicateurs de grandeurs
physiques
Contrôler les composants hydrauliques (système de
commande, étanchéité...)
Effectuer le diagnostic de panne d’un système
hydraulique
Réaliser le montage/démontage d’éléments
défaillants... (gamme démontage, filogamme)

Identifier les risques inhérents à un système
hydraulique

Consigner et déconsigner un
circuit hydraulique

Analyser les risques en intervention / consignes de
sécurité / modes opératoires

Analyser les risques

Valider une procédure de consignation et de
déconsignation

Organisation de la formation
En salle : 30%

Remettre en service en réalisant les essais, mesures
et réglages nécessaires

En distanciel : 0%

Pratiquer l’analyse de contamination d’huile
Respecter la sécurité des biens et des personnes
Asurer la traçabilité de suivi des maintenances réalisées

Contenu de la formation
Rappel des notions générales de l’hydraulique
Identification des différents niveaux de maintenance
Culture sécurité et analyse de risque (consignation
d’énergies, balisage zone...)
Méthodes de maintenance (organigramme,
diagramme cause-effets «Ishikawa» ...)
Diagnostic d’après plans, schémas hydraulique et
GraFCET
Réalisation de réglages (pression, débit, pertes
charges tuyauterie)
Utilisation des dossiers de suivi

Prérequis nécessaires
Notions en hydraulique, en électricité et en
maintenance

Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Aptitudes et compétences visées

Être sensibilisé aux risques
hydrauliques

Remplacer les composants et/ou consommables
usagés (joints, filtres...)

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
56

Objectifs de la formation

Sur plateau technique : 70%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec SolidWorks + Office (Excel,
Word...)

Matériel technique ou didactique
Bancs hydrauliques pédagogiques
Systèmes hydrauliques industriels
Outillage de contrôle et de mesure
Étude de cas

Remettre en service en réalisant les essais, mesures
et réglages nécessaires
Respecter la sécurité des biens et des personnes
Prévenir les risques

Contenu de la formation
Rappel des notions générales de l’hydraulique
Analyse des risques suivant des schémas
hydrauliques

Prérequis nécessaires
Notions en hydraulique et en maintenance

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Autres informations
Durée de la formation : 8h
Possibilité de séquencer
la formation : non
Sommaire

Objectif de la formation

Date de création : 12/2020
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CODE : 01-H-P

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-U-BF

BASES EN USINAGE CONVENTIONNEL FRAISAGE

HYDRAULIQUE PROPORTIONNELLE
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Comprendre le fonctionnement
d’un système hydraulique à
commande proportionnelle
Régler les paramètres
analogiques d’un distributeur à
commande proportionnelle, d’un
appareil de réglage pression, d’un
appareil de réglage débit
Diagnostiquer et traiter une
défaillance suite à l’analyse des
risques

Organisation de la formation

Aptitudes et compétences visées
Réaliser la maintenance préventive et corrective
d’un système hydraulique
Relever et analyser les indicateurs de grandeurs
physiques
Contrôler les composants hydrauliques

En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique

PC avec SolidWorks + Office (Excel,
Word) + MindView

Matériel technique ou didactique
Bancs hydrauliques pédagogiques
Outillage de contrôle et de mesure
Étude de cas

Autres informations

Objectif de la formation
Réaliser des opérations
de fraisage de base en
maintenance

Organisation de la formation

Aptitudes et compétences visées
Réaliser des opérations simples : surfaçage, rainurage
Reprendre une portée plane déformée ou détériorée
Réaliser une rainure de clavette

En salle : 30%

Utiliser les moyens de positionnement de base
(dégauchir un étau, utiliser une pinule)

Réaliser le montage/démontage d’éléments défaillants

Sur plateau technique : 70%

Utiliser les méthodes de bridage de base

Remettre en service en réalisant les essais, mesures
et réglages nécessaires

En distanciel : 0%

Dépanner par analyse schématique (symptômes,
causes, tests, diagnostics)

Respecter la sécurité des biens et des personnes

En salle : 30%
Sur plateau technique : 70%

Date de création : 12/2020

Contenu de la formation
Rappel des notions générales de l’hydraulique
La technologie proportionnelle
La commande électronique
Diagnostic d’après les schémas hydrauliques
Analyse des risques

Prérequis nécessaires
Notions en hydraulique et en électricité

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 4 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec SolidWorks + Office (Excel,
Word...)

Matériel technique ou didactique
Plateau technique

Zone d’usinage conventionnel
Outillage de métrologie

Autres informations
Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Contenu de la formation
Typologie des principaux éléments d’une fraiseuse
conventionnelle
Connaître les principaux outils de fraisage
Conditions de coupe
Les outils de positionnement (pinule, comparateur,
pupitas)
Cotation géométrique et dimensionnelle (tolérance de
forme et de position, ajustements, rugosité)

Prérequis nécessaires
Lecture d’un plan mécanique 2D
Connaître les principaux instruments de métrologie
mécanique
Notions en maintenance mécanique

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation

Durée de la formation : 21h

Attestation de la formation

Possibilité de séquencer
la formation : oui

QCM ou bilan individuel avec le formateur

58

Sommaire

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-U-PF

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

PERFECTIONNEMENT EN USINAGE
CONVENTIONNEL FRAISAGE

CODE : 01-U-BT

BASES EN USINAGE CONVENTIONNEL TOURNAGE
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Réaliser une pièce simple en
fraisage et utiliser les outillages
de division

Organisation de la formation

Aptitudes et compétences visées

Objectif de la formation

Réaliser une pièce prismatique simple

Réaliser des outillages et
opérations de tournage de
base en maintenance

Utiliser un plateau circulaire
Utiliser un plateau diviseur
Utiliser un comparateur à levier

En salle : 30%
Sur plateau technique : 70%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 4 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique

PC avec SolidWorks + Office (Excel,
Word...)

Matériel technique ou didactique

Outillage de métrologie

Autres informations
Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Organisation de la formation
En salle : 30%

Contenu de la formation
Connaître les principaux outils de fraisage
Principes de la division en fraisage
Méthode de centrage
Tolérances géométriques

Prérequis nécessaires
Lecture d’un plan mécanique 2D
Connaître les principaux instruments de métrologie
mécanique
Notions en fraisage conventionnel

Plateau technique

Zone d’usinage conventionnel

Date de création : 12/2020

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Sur plateau technique : 70%

Aptitudes et compétences visées
Confectionner des outillages simples : mandrins de
centrage, outillage de montage de roulements et
joints...
Reprendre un arbre, un alésage ou une portée,
déformés ou détériorés
Réaliser un arbre et un alésage simple au 2/100e
Utilisation de portes de pièces spécifiques (mords
doux, mandrin 4 mords, plateau)

En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Contenu de la formation
Typologie des principaux éléments d’un tour
conventionnel

Salle banalisée
Capacité 6 personnes

Connaître les principaux outils de tournage et
angles de coupe

Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Les conditions de coupe

Support informatique
PC avec SolidWorks + Office (Excel,
Word)

Matériel technique ou didactique
Plateau technique
Zone d’usinage conventionnel
Outillage de métrologie

Autres informations
Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Les matériaux et leurs utilisations en usinage de
maintenance
Les cotations géométriques et dimensionnelles
(tolérance de forme et de position, ajustements,
rugosité)

Prérequis nécessaires
Lecture d’un plan mécanique 2D
Connaissance des principaux instruments de
métrologie mécaniques
Notions en maintenance mécanique

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Sommaire

Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-U-PT

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

PERFECTIONNEMENT EN USINAGE
CONVENTIONNEL TOURNAGE

CODE : 01-U-CN

DÉCOUVERTE DE L’USINAGE
EN MODE CONVERSATIONNEL
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Réaliser des filetages et pièces
mécano soudées en maintenance

Organisation de la formation
En salle : 20%
Sur plateau technique : 80%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique

PC avec SolidWorks + Office (Excel,
Word)

Matériel technique ou didactique
Plateau technique

Zone d’usinage conventionnel
Outillage de métrologie

Autres informations
Durée de la formation : 35h

Réaliser un filetage intérieur et extérieur
Reprendre un filetage sur un arbre
Manchonner une pièce cylindrique dans les
règles de l’art
Réaliser une pièce mécano soudée simple
à dominante cylindrique

Objectif de la formation
S’initier à la commande
numérique avec le mode
conversationnel ou intuitif

Connaissance des différents types de filetages
Connaître les outils de tournages spécifiques aux
filetages
Notions théoriques en tournage conventionnel
(tournage niveau 1)

Prérequis nécessaires
Lecture d’un plan mécanique 2D
Connaissance des principaux instruments de
métrologie mécaniques
Notions en tournage conventionnel

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation

S’initier à l’usinage en commande numérique
Connaitre les possibilités des commandes intuitives
Déstigmatiser le passage au numérique

Organisation de la formation

Réaliser une pièce de tournage simple en conversationnel

En salle : 10%
Sur plateau technique : 90%

Contenu de la formation

Aptitudes et compétences visées

En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 4 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Plateau technique

Zone d’usinage en commande
numérique

Contenu de la formation
Connaitre la typologie des machines à commande
numérique
Principes de base de l’usinage CN
Méthodes et outillages propres à la CN

Prérequis nécessaires
Lecture de plans mécaniques 2D
Connaissance des principaux instruments de
métrologie mécaniques
Maitrise du tournage et/ou fraisage conventionnel

Outillage de métrologie

Autres informations

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation

Durée de la formation : 35h

Attestation de formation

Possibilité de séquencer
la formation : non

QCM ou bilan individuel avec le formateur

QCM ou bilan individuel avec le formateur

Sommaire

Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées

Date de création : 12/2020
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 01-U-CNP

CODE : 01-U-M

CONTRÔLE ET MÉTROLOGIE

USINAGE : PROGRAMMATION ISO
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Se familiariser et maîtriser
la programmation ISO

Organisation de la formation
En salle : 50%
Sur plateau technique : 50%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 4 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec SolidWorks + Efficn + Office
(Excel, Word)

Matériel technique ou didactique
Plateau technique

Aptitudes et compétences visées
Réaliser un programme ISO d’une pièce simple
Modifier un programme ISO issu d’un logiciel FAO
Adapter un programme ISO à une machine

Contenu de la formation
Connaissance approfondie des codes de
programmation ISO
Méthodes de programmation
Adaptation des conditions de coupes en fonction de la
morphologie d’une pièce et de la machine utilisée

Autres informations
Durée de la formation : 35h

Maitriser les appareils de mesure
utilisés en mécanique

Organisation de la formation
En salle : 20%
Sur plateau technique : 80%
En distanciel : 0%

Prérequis nécessaires
Expérience en pilote de machine à commande
numérique
Connaissance de la typologie d’une CN
Connaissance des opérations de base nécessaires en
productique mécanique

Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Déterminer la validité d’une pièce après mesure
Maîtriser les appareils de métrologie mécanique
Avoir le sens de l’écoute et de l’observation
Être rigoureux et précis

Contenu de la formation
Principe de la lecture des appareils à vernier

Moyens matériels
Salle de formation

Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec SolidWorks + Office (Excel,
Word)

Matériel technique ou didactique
Plateau technique
Zone d’usinage

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation

Aptitudes et compétences visées

Outillage de métrologie et de
contrôle

Tolérances dimensionnelles
Tolérances de formes et de positions

Prérequis nécessaires
Lecture de plans mécaniques 2D
Notions en maintenance mécanique

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Autres informations
Durée de la formation : 16h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Sommaire

Possibilité de séquencer
la formation : oui

Objectif de la formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes

Zone d’usinage
Outillage de métrologie

Date de création : 12/2020
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0
2.
02

INDUSTRIE
ET TECHNIQUES AVANCÉES

Si vous saviez ce dont l’impression 3D est capable, vous n’auriez pas
conçu la même pièce : elle aurait été moins chère.
Si vous considérez les coûts de développement, de fabrication, de
contrôle, d’assemblage, de maintenance, de fin de vie et d’évolutions
de produits… Alors vous accepteriez immédiatement une pièce plus
chère si les autres coûts étaient minimisés…
C’est là tout l’atout : la fabrication additive est bien un nouveau moyen
de production, déjà hissé au niveau industriel. Mais elle est avant tout
une remise en question profonde de nombreux paradigmes métiers,
économiques et même sociaux.
Luc Létoffé
Responsable Hall Industrie

Formation sur des technologies
ou méthodologies innovantes ou
complexes.
De l’initiation à l’expertise
(fabrication additive, cotations
géométriques, …)
Quels sont les métiers-cibles ?

66

JJ

Décideurs et managers

JJ

Chefs de projet, ingénieurs et opérateurs BE

JJ

Métiers transverses

LES POSSIBLES SE MULTIPLIENT,
MAIS LES FONDAMENTAUX DEMEURENT :
DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ? QUELLE EST
LA FONCTION TECHNIQUE RÉELLEMENT
REQUISE ?
LE MÉTIER CHANGE. ET CE N’EST PAS FINI !
Nikola Bosanac
Expert Fabrication Additive
67

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 02-FA-I

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 02-FA-C

FABRICATION ADDITIVE :
MÉTHODOLOGIE DE CONCEPTION

FABRICATION ADDITIVE : INITIATION
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation

Aptitudes et compétences visées

S’initier aux différents procédés
de fabrication additive

Connaître les différents procédés, matériaux et
champs d’application de fabrication additive

Comprendre les enjeux
financiers et techniques
associés à ces procédés

Connaître les étapes de conception adaptées à la
fabrication additive
Connaître les contraintes de la fabrication additive
métallique

Organisation de la formation
En salle : 70% théorie,
30% pratique
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Atelier de fabrication additive
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique

PC + Office (Excel, Word) + Logiciel
CAO

Autres informations
Durée de la formation : 6h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Contenu de la formation
Présentation des différents procédés de fabrication
additive
Démarche de conception adaptée à la fabrication
additive polymère
Description des contraintes de conception de la
fabrication additive métal

Prérequis nécessaires
Aucun

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Connaître les difficultés de
premier degré de la fabrication
additive polymère

Organisation de la formation
En salle : 70% théorique,
30% pratique
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Aptitudes et compétences visées
Connaître les règles de base pour la conception
d’une pièce en fabrication additive
Concevoir une pièce avec un logiciel de CAO
Réaliser un assemblage fonctionnel à partir de
plusieurs technologies de fabrication additive

Contenu de la formation
Mettre en évidence des paramètres de la chaîne
numérique
Analyser des formes et dimensions

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée + Atelier de
fabrication additive
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC + Office (Excel, Word) + Logiciel
de CAO
Logiciels de préparation à
l’impression

Autres informations
Durée de la formation : 12h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Réaliser un assemblage
Optimiser topologiquement une pièce
Optimiser opérationnellement une pièce

Prérequis nécessaires
Avoir suivi la formation « 02-FA-I : initiation » afin de
connaître les principes des procédés de fabrication
additive polymère et métal
Savoir utiliser un outil de mesure usuel (pied à
coulisse...)
Maîtriser les fonctions de base de la CAO et du
fonctionnement d’une arborescence

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation

Sommaire

QCM ou bilan individuel avec le formateur
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 02-SG-L

CODE : 02-SG-E

SPÉCIFICATION GÉOMÉTRIQUE DES PRODUITS :
ÉCRITURE

SPÉCIFICATION GÉOMÉTRIQUE DES PRODUITS :
LECTURE
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Comprendre la structuration
des normes ISO
Décoder les spécifications
géométriques et dimensionnelles
portées sur des dessins de
définition de composants
mécaniques

Organisation de la formation
En salle : 80%
Sur plateau technique : 20%
En distanciel : 0%

Aptitudes et compétences visées
Comprendre l’évolution des normes ISO dans
le champs de la spécification géométrique et
dimensionnelle - origine de l’évolution
S’approprier le dictionnaire associé à l’ISO

Décoder une information de dimension
Maitriser l’interprétation d’un cadre de spécification
Identifier et interpréter le symbole associé au cadre
de spécification
Identifier l’objet spécifié
Identifier l’objet géométrique associé
Identifier les surfaces de référence
Construire le référentiel de contrôle
Définir la zone de tolérance

Moyens matériels
Salle de formation
Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Autres informations
Durée de la formation : 14h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Positionner la zone de tolérance dans le référentiel
de contrôle

Contenu de la formation
Langage spécifique à la spécification géométrique et
dimensionnelle des produits dans le cadre de l’ISO
Les cadres de tolérancement : symboles, objets
tolérancés, référentiels, zones de tolérance,
conditions de contrôle
Les côtes et règles d’écriture
Les modificateurs associés aux tolérances, aux références
Les tolérances générales

Prérequis nécessaires
Lecture de dessins industriels 2D de composants
mécaniques

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur
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Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Maîtriser une démarche de
spécifications géométriques et
dimensionnelles de composants
mécaniques, permettant la
traçabilité bidirectionnelle de
l’intention du concepteur à la
spécification sur le dessin de
définition
Spécifier géométriquement
et dimensionnellement un
composant mécanique dans le
respect des normes ISO

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Aptitudes et compétences visées
Construire le schéma cinématique et le schéma
« architectural » du système
Définir les contacts « orientés » entre composants
(notion de parent-enfant) participants à une chaîne
cinématique
Compléter le document de traçabilité
Identifier et repérer les surfaces et groupes
de surfaces à spécifier
Mettre en place les caractéristiques intrinsèques
et de contact des surfaces
Analyser les relations dites d’antériorités entre
les surfaces d’un composant

Hiérarchiser les surfaces et groupes de surfaces
Porter les spécifications géométriques et
dimensionnelles sur le dessin de définition du
composant dans le respect de la norme ISO

Contenu de la formation
Schéma cinématique
Analyse du fonctionnement d’un mécanisme,
conditions de bon fonctionnement
Isostatisme
Surfaces fonctionnelles

Prérequis nécessaires
Lecture de dessins industriels 2D de composants
mécaniques
Maîtrise de la lecture des spécifications
géométriques et dimensionnelles des produits
mécaniques

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
Sommaire

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

QCM ou bilan individuel avec le formateur
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CODE : 02-SG-T

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

SPÉCIFICATION GÉOMÉTRIQUE DES PRODUITS :
TOLÉRANCEMENT

CODE : 02-I4.0

BLOCKCHAIN ET INDUSTRIE 4.0

Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Justifier les valeurs de tolérance
appliquées dans un schéma
de spécification géométrique
et dimensionnelle d’un
composant mécanique
Maîtriser la démarche de
simulation numérique
(tolérancement 3D)

Organisation de la formation
En salle : 70% théorique,
30% pratique sur CAO/FAO
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Aptitudes et compétences visées
Maîtriser le tolérancement 1D (modes de calcul,
répartition des tolérances)
Définir le schéma cinématique du système
Modéliser à l’aide de l’outil numérique
(tolérancement 3D)

Définir les contacts élémentaires et leurs mobilités
Définir la tolérance « objectif de l’analyse »
Interpréter les résultats numériques (influence
et contribution de chaque liaison)
Définir les tolérances de chaque liaison en fonction
de l’objectif, des contributions

Porter les spécifications géométriques et
dimensionnelles sur le dessin de définition du
composant dans le respect de la norme ISO à partir
des résultats de simulation

Contenu de la formation
Moyens matériels

Jeu fonctionnel

Salle de formation

Chaîne de cotes

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC + Catia V5 + Mecamaster

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Mobilité des liaisons
Objectif d’analyse : définition de l’objectif
Outil numérique de simulation (Mecamaster + Catia V5)

Prérequis nécessaires
Lecture de dessins industriels 2D de systèmes
mécaniques et de composants mécaniques
Maîtrise de la lecture des spécifications
géométriques et dimensionnelles des produits
mécaniques
Maîtrise de Catia V5 (fonctionnalités de base)

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur
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Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Connaître le fonctionnement
de la blockchain et ses
applications en termes de
cybersécurité

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Autres informations

Aptitudes et compétences visées
Comprendre la technologie Blockchain
Analyser les enjeux relatifs au monde de l’Industrie 4.0
en comprenant, notamment, comment la Blockchain
peut améliorer la prochaine génération d’applications
de cybersécurité industrielle

Contenu de la formation
Internet industriel des objets (IIoT)
Systèmes Cyber-Physique Industriels (ICPS)
Communications autonomes
Cloud et Edge Computing
Big Data
Simulation
Travail collaboratif
Fabrication additive
Réalité mixte industrielle (IAR et IVR)
Véhicules à guidage automatique
Gestion des risques
Cybersécurité

Durée de la formation : 7h

Process de mise à jour

Possibilité de séquencer
la formation : non

Authenticité, sécurisation et disponibilité opérationnelle
des données et des transactions associées

Prérequis nécessaires
Aucun

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Sommaire

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur
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03
0 3.

INDUSTRIE
ET NUMÉRIQUE

La compétitivité constitue un enjeu majeur pour les entreprises.
L’essor des technologies de l’information a conduit à des changements
majeurs dans le processus de conception des produits et vient à la
rescousse des entreprises dans leur quête de solutions toujours plus
innovantes et plus compétitives.
Ainsi, l’utilisation des outils d’ingénierie numérique s’est imposée dans
le développement de plateformes de gestion collaborative du cycle
de vie des produits. Il existe aujourd’hui un besoin réel d’intégration
des différentes phases constituant un processus industriel dans la
gestion effective et efficace de l’ensemble des données, informations
et connaissances liées à ces produits.
Philippe Masbonson
Formateur EDPI

Formations aux outils numériques
de conception industrielle,
multi-soft et multi-niveaux,
en plus de la robotique industrielle
et de la programmation d’automates
Quels sont les métiers-cibles ?
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JJ

Dessinateurs, projeteurs, concepteurs

JJ

Chefs de projet, ingénieurs et techniciens BE

JJ

Roboticiens, pilotes de ligne, automaticiens

INCONTOURNABLE, LA MÉCANIQUE
NUMÉRIQUE RÉDUIT LES DÉLAIS
DE CONCEPTION, LIMITE LES ERREURS
ET S’INSÈRE DANS L’ESPRIT
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Mickaël Peluso
Formateur MEI
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 03-CAD-NB

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

AUTOCAD 2D : NIVEAU DE BASE

CODE : 03-CAD-NA

AUTOCAD 2D : NIVEAU AVANCÉ
Date de création : 12/2020

Découvrir Autocad
Réalisation ou modification
d’un dessin 2D sur Autocad et
savoir exporter ces fichiers

Aptitudes et compétences visées
Connaître et savoir configurer son environnement
de travail
Connaître l’espace de dessin
Savoir utiliser les outils de dessins
Savoir utiliser les outils de modification

Organisation de la formation
En salle : 20% théorie,
80% pratique avec manipulation
Autocad
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Utiliser la notion de calques
Savoir mettre des côtes, des textes et des annotations
sur son dessin
Utiliser les hachures
Savoir créer et utiliser son modèle de plan
(cartouche...)
Savoir imprimer des plans

Objectifs de la formation
Approfondir Autocad

Connaître et savoir utiliser les réseaux

Maîtriser les fonctions Autocad 2D

Connaître et utiliser les blocs dynamiques et
paramétriques

Réalisation ou modification d’un
dessin 2D sur Autocad et savoir
exporter ces fichiers

Organisation de la formation
En salle : 20% théorie,
80% pratique avec manipulation
Autocad
Sur plateau technique : 0%

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec Autocad

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Notions du Design Center
Créer et utiliser une palette personnalisée
Savoir utiliser les références externes
Savoir utiliser un système de coordonnées
Connaître le principe d’export de fichier
Connaître le principe d’import de fichier

En distanciel : 0%

Contenu de la formation

Moyens matériels
Salle de formation

Aptitudes et compétences visées

Contenu de la formation
Présentation générale du logiciel et de son
fonctionnement
Présentation de l’interface du logiciel
Connaissance des différents types de fichiers gérés
par Autocad
Notions sur l’espace objet et l’espace papier

Prérequis nécessaires

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec Autocad

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Lecture de plans 2D
Connaissance de l’environnement Windows

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation

Autres informations
Durée de la formation : 14h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Paramétrage du logiciel et présentation des
options
L’espace objet et l’espace papier

Prérequis nécessaires
Notions en plans mécaniques (règles de base,
lecture et vision dans l’espace)
Connaissance de l’environnement Windows
Connaissance de base de Autocad 2D

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur
Sommaire

Objectifs de la formation

Date de création : 12/2020

QCM et bilan individuel avec le formateur
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CODE : 03-SOLID-NB

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

SOLIDWORKS : NIVEAU DE BASE

CODE : 03-SOLID-NA

SOLIDWORKS : NIVEAU AVANCÉ
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Découvrir les principes de la
conception 3D
Réalisation de modélisations de
pièces simples, de leurs mises
en plan et leurs assemblages

Organisation de la formation
En salle : 20% théorie,
80% pratique avec manipulation
SolidWorks
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle CAO
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec SolidWorks

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Aptitudes et compétences visées
Comprendre le principe de gestion de fichiers sous
SolidWorks
Modéliser une pièce prismatique par la création
d’une esquisse 2D
Connaître les fonctions usuelles pour la création des
pièces prismatiques
Modéliser une pièce de révolution par la création
d’une esquisse 2D

Connaître les fonctions usuelles pour la création des
pièces de révolutions
Créer un assemblage simple
Ajouter ou remplacer une pièce dans un assemblage
Connaître les règles et contraintes de base dans un
assemblage
Réaliser une mise en plan à partir d’une modélisation
3D
Utiliser les fonctions de mise en plan de pièces et
d’assemblages
Créer une nomenclature simple à partir d’un
assemblage

Contenu de la formation
Présentation générale du logiciel et de son
fonctionnement
Présentation de l’interface du logiciel
Fonction simple de modélisations de pièces
prismatiques et de révolution
Contraintes et liaisons des pièces dans un assemblage

Prérequis nécessaires
Notions en plans mécaniques (règles de base,
lecture et vision dans l’espace)
Connaissance de l’environnement Windows

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation

78

QCM ou bilan individuel avec le formateur

Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Approfondir le principe et la
méthode de la conception 3D
sous SolidWorks
Réalisation de modélisations
de pièces et assemblages
complexes, de leurs dossiers de
définition complets

Organisation de la formation
En salle : 20% théorie,
80% pratique avec manipulation
SolidWorks
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle CAO
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec SolidWorks et Excel

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations

Aptitudes et compétences visées
Modéliser une pièce complexe par la création d’une
esquisse 2D
Connaitre les fonctions avancées pour la modélisation
des pièces
Créer un assemblage simple et avancé
Modifier la modélisation d’une pièce et créer des
configurations
Ajouter ou remplacer une pièce dans un assemblage
Exploiter les contraintes dans un assemblage et réaliser
des animations
Automatiser les mises en plans à partir des propriétés
du 3D
Création et gestion d’une structure de type mécanosoudée
Utilisation des bibliothèques intégrées de composants

Contenu de la fomation
Fonction avancée de modélisations de pièces
Contraintes et liaisons des pièces dans un assemblage
Description des modes de conception : directe, dans
l’assemblage, par squelette

Prérequis nécessaires
Compétence niveau de base SolidWorks
Connaissance de l’environnement Windows

Durée de la formation : 28h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Passerelle
Une formation SolidWorks Tôlerie
est disponible

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Sommaire
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CODE : 03-SOLID-CMP

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

SOLIDWORKS : CRÉATION MODÈLE ET PARAMÉTRAGE

CODE : 03-INVENTOR-NB

INVENTOR : NIVEAU DE BASE

Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Créer des modèles de plans et
de pièces
Mettre en place des paramètres

Organisation de la formation
En salle : 20% théorie,
80% pratique avec manipulation
SolidWorks

Aptitudes et compétences visées
Créer des modèles de feuilles
Créer un cartouche
Créer un modèle de nomenclature
Créer une bibliothèque de matériaux
Créer et utiliser des paramètres
Créer et utiliser des bibliothèques d’annotation

Sur plateau technique : 0%

Savoir faire des remplissages automatiques, de
cartouches, nomenclature

En distanciel : 0%

Connaitre les fonctions avancées de mise en plan

Moyens matériels
Salle de formation

Salle CAO
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Création de modèles de plans et de pièces
paramétrés
Gestion des modèles dans l’arborescence Windows
de SolidWorks

Prérequis nécessaires
Notions en plans mécaniques (règles de base,
lecture et vision dans l’espace)

Connaissance du logiciel de CAO 3D SolidWorks

Durée de la formation : 14h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Découvrir les principes de la
conception 3D
Réalisation de modélisations de
pièces simples, de leurs mises
en plan et leurs assemblages

Organisation de la formation
En salle : 50% théorie,
50% pratique avec manipulation
Inventor
Sur plateau technique : 0%

Contenu de la formation

Connaissance de l’environnement Windows

Autres informations

Objectifs de la formation

En distanciel : 0%

Support informatique
PC avec SolidWorks et Excel

Date de création : 12/2020

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Moyens matériels
Salle de formation

Salle CAO
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec Inventor + Office (Excel,
Word)

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Aptitudes et compétences visées
Comprendre le principe de gestion de fichiers sous
Inventor
Modéliser une pièce prismatique par la création
d’une esquisse 2D
Connaître les fonctions usuelles pour la création
des pièces prismatiques
Modéliser une pièce de révolution par la création
d’une esquisse 2D
Connaître les fonctions usuelles pour la création
des pièces de révolution
Ajouter et remplacer une pièce dans un assemblage
Connaître les règles et contraintes de base dans un
assemblage
Réaliser une mise en plan à partir d’une modélisation
3D
Utiliser les fonctions de mise en plan de pièces et
d’assemblage
Créer une nomenclature simple à partir d’un
assemblage

Contenu de la formation
Présentation générale du logiciel et de son
fonctionnement
Présentation de l’interface logiciel
Fonction simple de modélisations de pièces
prismatiques et de révolution
Contraintes et liaisons des pièces dans un
assemblage

Prérequis nécessaires
Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Notions en plans mécaniques (règles de base,
lecture et vision dans l’espace)
Connaissance de l’environnement Windows

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation

Sommaire
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Attestation de formation
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QCM ou bilan individuel avec le formateur
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CODE :
03-INVENTORNA

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

INVENTOR : NIVEAU AVANCÉ

INVENTOR : PARAMÉTRAGE LOGICIEL
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation

Aptitudes et compétences visées

Approfondir le principe et la
méthode de la conception 3D
sous Inventor

Modéliser une pièce complexe par la création d’une
esquisse 2D

Réalisation de modélisations
de pièces et assemblages
complexes, de leurs dossiers de
définition complets

Connaître les fonctions usuelles pour la modélisation
des pièces prismatiques

Organisation de la formation
En salle : 30% théorie,
70% pratique avec manipulation
Inventor
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle CAO
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec Inventor + Office (Excel,
Word)

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Créer un assemblage simple et avancé

Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation

Créer des modèles de feuilles

Savoir mettre en place des
paramètres

Créer un modèle de nomenclature

Organisation de la formation

Modifier la modélisation d’une pièce et créer des
iPièces

En salle : 50% théorie,
50% pratique avec manipulation
Inventor

Ajouter une pièce dans un assemblage
Exploiter les contraintes dans un assemblage et
réaliser des animations
Automatiser les mises en plans à partir des
propriétés du 3D
Créer une table ou une nomenclature à partir d’un
assemblage
Utilisation des bibliothèques intégrées de composants

Contenu de la fomation
Méthodologie de conception
Fonction simple et avancée de modélisations de
pièces
Contraintes et liaisons des pièces dans un assemblage
Description des modes de conception : directe,
dans l’assemblage, par squelette

Prérequis nécessaires
Notions en plans mécaniques (règles de base,
lecture et vision dans l’espace)
Connaissance de l’environnement Windows
Formation Inventor niveau de base

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Aptitudes et compétences visées

Savoir créer des modèles de
plans et de pièces

Modéliser une pièce de révolution par la création
d’une esquisse 2D

Attestation de formation
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CODE :
03-INVENTOR-P

Créer un cartouche
Créer une bibliothèque de matériaux
Créer et utiliser des paramètres
Créer et utiliser des bibliothèques d’annotation

Sur plateau technique : 0%

Savoir faire des remplissages automatiques, de
cartouches, des nomenclatures

En distanciel : 0%

Connaitre les fonctions avancées de mise en plan
Distinguer les espaces projets

Moyens matériels
Salle de formation

Salle CAO
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC avec Inventor + Office (Excel,
Word)

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 7h
Possibilité de séquencer
la formation : non

Contenu de la formation
Création de modèles de plans et de pièces
paramétrées
Gestion des modèles dans l’arborescence Windows
de Inventor
Maitrise de la gestion de projet sous Inventor

Prérequis nécessaires
Notions en plans mécaniques (règles de base,
lecture et vision dans l’espace)
Connaissance de l’environnement Windows
Connaissance du logiciel de CAO 3D Inventor

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Sommaire
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 03-INVENTOR-AUTODESK

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 03-INVENTOR-ILOGIC

AUTOMATISATION DE CONCEPTION AVEC ILOGIC
(VBA INVENTOR)

ADMINISTRATION AUTODESK VAULT PROFESSIONAL
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation

Aptitudes et compétences visées

Paramétrer un outil de PLM
spécifique à votre organisation
et vos processus

Savoir utiliser un PLM 3D de façon collaborative

Permettre une traçabilité et un
versionnage de vos projets

Définir et créer des cycles de vie spécifiques à votre
métier

Apporter à votre équipe un
paramétrage des outils de CAO
communs et toujours à jour

Organisation de la formation
En salle : 40% théorie,
60% pratique
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle CAO
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique

PC avec Autodesk Vault + Office
(Excel, Word)

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 21h

Comprendre l’utilisation de bibliothèques partagées

Gagner en productivité lors de la réutilisation d’une
conception existante
Simplifier la réutilisation de composants entre projets

Contenu de la formation
Présentation générale du logiciel et de son
fonctionnement
Présentation de l’interface logicielle
Présentation de l’interface intégrée à Inventor
Compréhension du fonctionnement d’un coffrefort et des fichiers locaux ou distants
Maîtrise des règles de validation des pièces,
assemblages et mises en plan

Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Gagner en productivité en
réalisant des conceptions
paramétrables
Distinguer et formaliser les
actions qui peuvent être
automatisées

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Connaissance de l’environnement Windows
Maîtrise de Inventor (Niveau Avancé)

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Savoir traduire des « règles métier » en fonctions
logicielles
Transmettre des informations de conception entre
des pièces et des assemblages
Créer des interfaces personnalisées intuitives
Utiliser les propriétés personnalisées pour gagner
du temps lors des mises en plan
Automatiser les exports de plans et de nomenclatures

Contenu de la formation
Découverte de la programmation VBA

Moyens matériels
Salle de formation

Salle CAO
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique

Prérequis nécessaires

Aptitudes et compétences visées

PC avec Inventor + Office (Excel,
Word) + MindView

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Présentation de l’interface iLogic
Savoir tirer parti des déclenchements de règles
associés aux types de fichiers
Utilisation des variables et formules
mathématiques associées au logiciel

Prérequis nécessaires
Connaissance en plans mécaniques (règles de base,
lecture et vision dans l’espace)
Connaissance de l’environnement Windows
Maîtrise de Inventor (Niveau Avancé)

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Sommaire

Possibilité de séquencer
la formation : oui
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04.

INDUSTRIE
ET SÉCURITÉ

Sécurité en entreprise industrielle et performance vont de pair.
Prévenir et protéger les salariés contre tous types de risques et
d’accidents constitue une obligation légale et morale.
En plus de leur bien-être, la performance de l’entreprise s’en retrouve
optimisée.
Pour chacun des postes, un ensemble de bonnes pratiques existe
et fait l’objet de formations, orientées vers les salariés ou leurs
responsables.
Frederic Beauguitte
Formateur Formation Continue

Formations en majorité certifiantes
autour de la sécurité des postes de
travail dans divers domaines industriels
Aspects techniques ou transverses
Quels sont les métiers-cibles ?

86

JJ

Décideurs, managers

JJ

Responsable Ressources Humaines
et ergonomes

JJ

Techniciens industriels

JJ

Responsables sécurité des sites
de production

OPÉRATEURS EN MAINTENANCE,
DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
EN VOITURE, JOURNÉES ENTIÈRES
DEVANT UN ÉCRAN ET SUR UNE
CHAISE, TRAVAUX EN HAUTEUR : LA
SÉCURITÉ C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Benoît Rastoueix
Formateur Formation Continue
87

CODE : 04-FR-H0I

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

HABILITATION ÉLECTRIQUE INITIALE :
H0 - B0 - H0V

CODE : 04-FR-H0R

HABILITATION ÉLECTRIQUE RECYCLAGE :
H0 - B0 - H0V
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Connaître la réglementation
dans le domaine électrique et
notamment la norme NF C 18-510
Connaître les spécificités de
l’habilitation électrique H0 - B0
Connaître les principales notions
de l’électricité
Connaître les risques liés à
l’électricité et les accidents qui
peuvent en découler
Connaître les classements des
installations
Connaître les règles pour travailler
en sécurité
Connaître les premiers gestes en
cas d’accident

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 7h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Effectuer toutes les opérations sur des ouvrages ou
des installations électriques ou dans leur voisinage
Surveiller les opérations sur des ouvrages ou des
installations électriques ou dans leur voisinage
Accéder sans surveillance au locaux et
emplacements réservés aux électriciens
Procéder à des consignations d’ordre électrique ou
effectuer des essais, mesurages, vérifications d’ordre
électrique
Savoir se mettre en sécurité et agir en sécurité en
cas d’accident

Contenu de la formation
Généralités
Citer les zones d’environnement électrique et leurs
limites
Connaitre le principe et les symboles d’habilitation
Lister les prescriptions associées aux zones de travail

Citer les équipements de protection collective et leurs
fonctions
Connaître les risques liés à l’utilisation et à la
manipulation des matériels et outillages
Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel
et/ou d’incendie.

Spécificités Habilitation électrique H0 - B0 - H0V
Nommer les documents et les acteurs concernés par
les travaux
Connaître les limites de l’habilitation chiffre 0

Tests théoriques et pratiques

Prérequis nécessaires
Aucun

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation et de réussite
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QCM ou bilan individuel avec le formateur

Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Renouveler les connaissances
théoriques, pratiques et les
compétences en prévention
électrique et les savoir-faire
nécessaires au renouvellement de
l’habilitation H0/B0/H0V selon la
Norme NF-C18 510

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 7h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Effectuer toutes les opérations sur des ouvrages ou
des installations électriques ou dans leur voisinage
Surveiller les opérations sur des ouvrages ou des
installations électriques ou dans leur voisinage
Accéder sans surveillance au locaux et
emplacements réservés aux électriciens
Procéder à des consignations d’ordre électrique ou
effectuer des essais, mesurages, vérifications d’ordre
électrique
Savoir se mettre en sécurité et agir en sécurité en
cas d’accident

Contenu de la formation
Généralités
Citer les zones d’environnement électrique et leurs
limites
Connaitre le principe et les symboles d’habilitation
Lister les prescriptions associées aux zones de travail

Citer les équipements de protection collective et leurs
fonctions
Connaître les risques liés à l’utilisation et à la
manipulation des matériels et outillages
Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel
et/ou d’incendie.

Spécificités Habilitation électrique H0 - B0 - H0V
Nommer les documents et les acteurs concernés par
les travaux
Connaître les limites de l’habilitation chiffre 0

Tests théoriques et pratiques

Prérequis nécessaires
Avoir l’habilitation H0 – B0 – H0V arrivant en fin de
validité

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation et de réussite
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Sommaire
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 04-FR-BRI

HABILITATION ÉLECTRIQUE INITIALE :
BR – BC – B1 – B1V – B2 – B2V
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Acquérir les connaissances
théoriques, pratiques et les
compétences en prévention
électrique et les savoir-faire
nécessaires à l’obtention de
l’habilitation selon la Norme
NF-C18 510

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Effectuer toutes les opérations sur des ouvrages ou
des installations électriques
Savoir consigner une installation électrique
Connaître et mettre en place les étapes pour
travailler en sécurité sur une installation électrique,
de la coupure du courant à la remise en service
Accéder sans surveillance au locaux et
emplacements réservés aux électriciens
Procéder à des consignations d’ordre électrique
ou effectuer des essais, mesurages, vérifications
d’ordre électrique
Savoir se mettre en sécurité et agir en sécurité en
cas d’accident

Contenu de la formation
Généralités
Distinguer les grandeurs électriques (courant, tension,
résistance, puissance…)
Identifier les dispositifs de protection contre les
contacts directs et indirects
Lister les prescriptions associées aux zones de travail

Lire un schéma électrique et reconnaître les matériels
à partir de leur symbole
Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel
et/ou d’incendie

Savoirs et savoir-faire
Donner les noms et les limites des domaines de
tension
Citer les zones d’environnement électrique et leurs
limites
Connaitre le principe et les symboles d’habilitation

Préciser les rôles des différents intervenants habilités
électriques

Prérequis nécessaires
Détenir un diplôme initial en
électricité et posséder une
pratique professionnelle en
électricité

Connaître les risques liés à l’utilisation et à la
manipulation des matériels et outillages
Enoncer les effets du courant électrique sur le corps
humain
Lister les prescriptions associées aux zones de travail

Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel
et/ou d’incendie

Modalités de validation et
d’évaluation de la formation

Spécificités Habilitation électrique B1 / B1V / B2 / B2V

Attestation de formation et de
réussite

Préciser les rôles du chargé de consignation et le
chargé d’exploitation électrique

QCM ou bilan individuel avec
le formateur

Enoncer les fonctions des matériels électriques BT et TBT

Citer les différents travails hors tension avec ou sans
environnement électrique

Enoncer les prescriptions d’exécution des travaux
Les documents obligatoires applicables dans le cadre
des travaux hors tension
Les mesures de prévention à observer lors de travaux

Spécificités Habilitation électrique BC
Enoncer les fonctions des matériels électriques BT et TBT
Citer les différentes interventions BT générales et
élémentaires et leurs limites
Préciser les rôles du chargé de consignation et le
chargé d’exploitation électrique
Décrire les opérations de consignation et les
documents associés

Spécificités Habilitation électrique BR
Citer les différentes interventions BT générales et
élémentaires et leurs limites
Enoncer les fonctions des matériels électriques BT et TBT
Savoir les informations à transmettre ou à échanger
avec le chargé d’exploitation électrique
Les séquences de mise en sécurité d’un circuit
Les mesures de prévention lors d’opérations BT
Les procédures de raccordement et de remplacement
Les documents obligatoires applicables lors
d’intervention BT ;
Décrire les opérations de consignation et les documents
associés.

Tests théoriques et pratiques

90

Décrire les séquences de mise en sécurité d’un
circuit et préciser le déroulement des opérations de
Vérification d’Absence de Tension (VAT) ;
Citer les équipements de protection collective
et leurs fonctions ;

Sommaire

Donner les principes généraux de prévention à
appliquer lors d’une opération électrique
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 04-FR-BRR

HABILITATION ÉLECTRIQUE RECYCLAGE :
BR – BC – B1 – B1V – B2 – B2V
Date de création : 12/2020

Prérequis nécessaires
Objectif de la formation
Revoir les connaissances
théoriques et pratiques et les
compétences en prévention
électrique et les savoir-faire
nécessaires au renouvellement
de l’habilitation selon la Norme
NF-C18 510

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 11h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Effectuer toutes les opérations sur des ouvrages ou
des installations électriques
Savoir consigner une installation électrique
Connaître et mettre en place les étapes pour
travailler en sécurité sur une installation électrique,
de la coupure du courant à la remise en service
Accéder sans surveillance au locaux et
emplacements réservés aux électriciens
Procéder à des consignations d’ordre électrique
ou effectuer des essais, mesurages, vérifications
d’ordre électrique

Diplôme initial en électricité et
posséder une pratique professionnelle
en électricité
Habilitation BR et/ou BC et/ou B1 - B1V B2 - B2V professionnelle en électricité

Modalités de validation et
d’évaluation de la formation
Attestation de formation et de réussite
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Savoir se mettre en sécurité et agir en sécurité en
cas d’accident

Contenu de la formation
Connaissances et savoir-faire
Citer les zones d’environnement électrique et leurs
limites
Connaitre le principe et les symboles d’habilitation
Donner les principes généraux de prévention à
appliquer lors d’une opération électrique
Citer les équipements de protection collective/
individuelle et leurs fonctions
Connaître les risques liés à l’utilisation et à la
manipulation des matériels et outillages
Décrire les opérations de consignation et les documents
associés
Les documents obligatoires applicables lors
d’opérations BT
Les mesures de prévention lors d’opérations BT

Enoncer les effets du courant électrique sur le
corps humain
Décrire la conduite à tenir en cas d’accident
corporel et/ou d’incendie
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Tests théoriques et pratiques

Sommaire

Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel
et/ou d’incendie
Décrire les séquences de mise en sécurité d’un
circuit et préciser le déroulement des opérations de
Vérification d’Absence de Tension (VAT)
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CODE : 04-FR-BSI

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

HABILITATION ÉLECTRIQUE INITIALE :
BS BEM

CODE : 04-FR-BSR

HABILITATION ÉLECTRIQUE RECYCLAGE :
BS - BEM
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Acquérir les connaissances
théoriques, pratiques et les
compétences en prévention
électrique et les savoir-faire
nécessaires à la délivrance de
l’habilitation BS selon la Norme
NF- C18 510

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 14h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Prérequis nécessaires
Aucun

Modalités de validation et
d’évaluation de la formation
Attestation de formation et de
réussite
QCM ou bilan individuel avec
le formateur
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Aptitudes et compétences visées
Effectuer toutes les opérations sur des ouvrages ou
des installations électriques ou dans leur voisinage
Surveiller les opérations sur des ouvrages ou des
installations électriques ou dans leur voisinage
Accéder sans surveillance au locaux et
emplacements réservés aux électriciens
Procéder à des consignations d’ordre électrique
ou effectuer des essais, mesurages, vérifications
d’ordre électrique
Savoir se mettre en sécurité et agir en sécurité en
cas d’accident

Contenu de la formation
Généralités

Distinguer les grandeurs électriques (courant, tension,
résistance, puissance…)
Enoncer les effets du courant électrique sur le corps
humain

Donner les noms et les limites des domaines de tension
Citer les zones d’environnement électrique et leurs
limites
Connaître le principe et les symboles d’habilitation
Lister les prescriptions associées aux zones de travail
Citer les équipements de protection collective et leurs
fonctions
Connaître les risques liés à l’utilisation et à la
manipulation des matériels et outillages
Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel
et/ou d’incendie

Spécificités Habilitation électrique BS et BEm
Savoir les informations à transmettre ou à échanger
avec le chargé d’exploitation électrique
Les fonctions des matériels électriques des domaines BT
et TBT
Les moyens de protection individuelle
Les séquences de mise en sécurité d’un circuit
Les mesures de prévention lors d’intervention BT
Les procédures de raccordement et de remplacement
Les documents obligatoires applicables lors
d’interventions BT

Tests théoriques et pratiques

Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Revoir les connaissances
théoriques, pratiques et les
compétences en prévention
électrique et les savoir-faire
nécessaires au renouvellement
de l’habilitation BS selon la
Norme NF-C18 510

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 11h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Prérequis nécessaires
Habilitation électrique BS et/ou
BEm en fin de validité

Modalités de validation et
d’évaluation de la formation
Attestation de formation et de
réussite
QCM ou bilan individuel avec le
formateur

Aptitudes et compétences visées
Effectuer toutes les opérations sur des ouvrages ou
des installations électriques ou dans leur voisinage
Surveiller les opérations sur des ouvrages ou des
installations électriques ou dans leur voisinage
Accéder sans surveillance au locaux et
emplacements réservés aux électriciens
Procéder à des consignations d’ordre électrique
ou effectuer des essais, mesurages, vérifications
d’ordre électrique
Savoir se mettre en sécurité et agir en sécurité en
cas d’accident

Contenu de la formation
Généralités

Distinguer les grandeurs électriques (courant, tension,
résistance, puissance…)
Enoncer les effets du courant électrique sur le corps
humain

Donner les noms et les limites des domaines de tension
Citer les zones d’environnement électrique et leurs
limites
Connaître le principe et les symboles d’habilitation
Lister les prescriptions associées aux zones de travail
Citer les équipements de protection collective et leurs
fonctions
Connaître les risques liés à l’utilisation et à la
manipulation des matériels et outillages
Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel
et/ou d’incendie

Spécificités Habilitation électrique BS et BEm
Savoir les informations à transmettre ou à échanger
avec le chargé d’exploitation électrique
Les fonctions des matériels électriques des domaines BT
et TBT
Les moyens de protection individuelle
Les séquences de mise en sécurité d’un circuit
Les mesures de prévention lors d’intervention BT
Les procédures de raccordement et de remplacement
Les documents obligatoires applicables lors
d’interventions BT

Tests théoriques et pratiques

Sommaire

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 04-FR-TH

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 04-FR-TH

TRAVAUX EN HAUTEUR
Date de création : 12/2020

Connaitre les principales
protections collectives et leurs
conditions d’utilisation
Maitriser les principes d’utilisation
des E.P.I. contre les chutes de
hauteur et leurs conditions
d’utilisation
Connaître et maîtriser l’utilisation
du harnais

Organisation de la formation
En salle : 50%
Sur plateau technique : 50%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 12 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 7h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Connaître la réglementation en matière de travail en
hauteur
Connaître et mettre en place les moyens
d’équipements de protection individuels et collectifs
Choisir le bon équipement pour réaliser son travail en
hauteur
Savoir mettre en place les ancrages
Savoir se déplacer une fois les organes de sécurité mis
en place
Savoir vérifier son installation et la mise en place des
EPI / EPC

Contrôle des connaissances et savoir-faire de
chaque stagiaire
Validation de la formation : Evaluation
théorique sous forme de QCM et évaluation
pratique mise en situation.

Contenu de la formation

Prérequis nécessaires

Le cadre réglementaire

Aucun

La prévention des risques et l’évaluation des risques
professionnels
Statistiques d’accidents
Approche réglementaire du travail en hauteur

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation

Formation théorique
La prévention et l’évaluation des risques
Les statistiques d’accidents de chute de hauteur
Réglementation (normes, décrets, directives)
Travaux en hauteur en sécurité (accidents et prévention,
contexte règlementaire)
Caractéristiques des moyens de protection ou collective
(moyens fixes et mobiles, appareils d’élévation de personne,
le balisage et la signalisation)
Caractéristiques des moyens de protection individuelle
(classes d’ancrages, casques, antichute et supports
d’assurage, ligne de vie, absorbeurs d’énergie, harnais et
accessoire de liaison, pratique des nœuds sur corde)

Visa d’aptitude à faire signer par l’employeur
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Les fondamentaux liés à l’utilisation des liaisons anti-chutes
Choix d’un dispositif de protection individuelle ou collective
(étude des risques, accrochage du harnais, facteur de choix
du dispositif de protection, conséquence d’une chute,
vérification et autocontrôle)

Formation pratique
Le formateur s’adapte au cas par cas à chaque
situation de travail
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Validation des acquis

Sommaire

Connaitre la réglementation
relative au travail en hauteur

Aptitudes et compétences visées

Sommaire

Objectifs de la formation

La formation s’effectue sur le(s) site(s) et avec
les équipements individuels et collectifs
utilisés par les stagiaires
Exercices pratique d’intervention en hauteur ;
Elaboration de la méthodologie permettant
la mise en place de l’ancrage provisoire,
l’utilisation de la bonne liaison antichute et du
bon système de préhension
Déplacements verticaux et /ou horizontaux
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 04-FR-AC

AUTORISATION DE CONDUITE DES ENGINS DE
MANUTENTION (INITIALE ET RECYCLAGE)
Date de création : 12/2020

La manutention des marchandises, prise et dépose des
différentes charges, constitution des charges, les platesformes, plateau, palette…
Stockage en pile et en rack selon la catégorie d’engin
Evaluation ACEM

Acquérir la maîtrise des engins
de manutention, des règles de
sécurité et d’organisation de
l’établissement
Connaître l’ensemble des
procédures et des règles de
sécurité spécifiques à son
établissement

Organisation de la formation
En salle : 50%
Sur plateau technique : 50%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : à définir
selon le nombre de catégorie(s)
visée(s) et le type de formation
(initiale ou recyclage)
Possibilité de séquencer
la formation : oui
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Aptitudes et compétences visées
Conduire en respectant les règles de sécurité
Connaître la réglementation concernant l’utilisation
d’un chariot élévateur à conducteur porté
Connaître le port de charge maximal d’un engin
motorisé
Savoir récupérer un chargement et le ranger dans
un rack et/ou dans un camion
Réaliser les vérifications avant et après utilisation
de l’appareil

Contenu de la formation
Partie théorique
La réglementation
Le code du travail et la réglementation spécifique
(décrets…)
Le document unique de votre établissement
La responsabilité civile et pénale
Les accidents du travail et les maladies professionnelles (de
votre établissement)
Les acteurs de la sécurité (inspection du travail, médecine
du travail, CHSCT…)
Les caractéristiques et l’utilisation des engins de
manutention de votre établissement
Les différents organes, le poste de conduite et les
vérifications
L’autorisation de conduite et recommandation R489
Les règles de conduite dans votre établissement
Les règles de stockage dans votre établissement

Prérequis nécessaires
Détenir le permis pour manipuler les engins motorisés
Pour le recyclage, détenir une autorisation de
conduite arrivant en fin de validité

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur
Évaluation pratique : évaluation des compétences
pratiques et synthèse (points forts et points à
améliorer)
Évaluation théorique : quiz individuel et correction
détaillée (rappels réglementaires, les engins de
manutention, les règles de conduite et d’utilisation
et les consignes spécifiques de votre établissement)
Travail pratique des axes de progrès : les stagiaires
travaillent de manière individuelle, en réel sur le
terrain, sur les points à améliorer qui ont été identifiés
par le formateur lors de la séquence 1
Test final : mise en situation ACEM (vérifications
générales, plaque de charge, prise et la fin de poste,
évolution en zone dégagée, circulation en charge et
à vide, évolution en zone balisée, manutention des
marchandises, constitution des charges, stockage
en pile et en rack… (fonction du type d’engin de
manutention)

La signalisation emballages, produits dangereux et
circulation

Mise en pratique
Les vérifications générales
La plaque de charge
Les vérifications et opérations nécessaires pour la prise et
la fin de poste
L’évolution en zone dégagée, en marche avant et marche
arrière
La circulation en charge et à vide
L’évolution en zone balisée, en marche avant et en marche
arrière

Sommaire

Objectifs de la formation
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 04-FR-SSTI

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 04-FR-SSTI

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL :
INITIAL
Date de création : 12/2020

Transmettre les bonnes informations

Informer son responsable hiérarchique et/ou les
personnes chargées de prévention dans l’entreprise
ou l’établissement, de la/des situation(s) dangereuses
repérée(s)

Connaître le rôle du sauveteur
secouriste
Connaître les risques de son
entreprise, l’emplacement du
matériel de secours, et faire
en sorte que ce matériel soit
accessible
Alerter les secours
Être capable de porter secours
aux victimes en réalisant des
gestes simples pour prévenir les
complications immédiates
des lésions corporelles qui
résultent de l’accident

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 14h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Connaître et réaliser les bons gestes de secours dans
les bonnes situations
Savoir protéger une scène dangereuse
Savoir examiner une victime
Savoir alerter
Connaître les acteurs internes et externes de la
prévention et leurs rôles
Connaître le cadre juridique
Savoir repérer une situation dangereuse et proposer
des actions de prévention
Savoir informer et alerter

Contenu de la formation
Cadre juridique et rôle du SST

Connaître les principaux indicateurs de santé au travail
dans l’établissement
Connaître son rôle de sauveteur secouriste du travail
Connaître le cadre juridique de son intervention

Mettre à profit ses compétences SST au profit de la
prévention

Situer son rôle au sein des acteurs de la prévention de
l’établissement
Repérer les situations dangereuses et contribuer à la
proposition, à la mise en œuvre et à la promotion de la
prévention
Savoir informer et alerter sur les situations dangereuses
identifiées

Réaliser une protection adaptée

Repérer les dangers dans une situation de travail
Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une
situation de travail, dans la limite de son champ de
compétence, de son autonomie et dans le respect
de l’organisation de l’entreprise et des procédures
spécifiques fixées en matière de prévention

Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à
l’état de la ou des victime(s) :
La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe

La victime répond, se plaint de sensations pénibles /
présente des signes anormaux
La victime se plaint de brûlures
La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui
empêche certains mouvements
La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne
pas abondamment
La victime ne répond pas, elle respire
La victime ne répond pas, elle ne respire pas

Utilisation du défibrillateur et mises en situation

Evaluation des SST

Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont
ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de formation
des Sauveteurs Secouristes du Travail

Prérequis nécessaires
Aucun

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Certificat de Sauveteur Secouriste au travail
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Examiner la victime pour agir
Examiner la ou les victime(s) avant et pour la mise en
œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir

Maîtriser l’alerte
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Secourir avec les bons gestes

Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation
des secours dans l’entreprise ou l’établissement

Sommaire

Objectifs de la formation
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 04-FR-SSTR

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 04-FR-SSTR

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL :
RECYCLAGE
Date de création : 12/2020

Évaluation des SST

Maintenir et actualiser ses
compétences de SST définies dans
le dernier référentiel national de
l’INRS
Intervenir efficacement face à une
situation d’accident du travail
Mettre en application, dans le
respect de l’organisation de
l’entreprise et des procédures
spécifiques, ses compétences en
matière de prévention, au profit
de la santé et de la sécurité au
travail

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 7h
Possibilité de séquencer
la formation : oui
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Aptitudes et compétences visées
Connaître et réaliser les bons gestes de secours dans
les bonnes situations
Savoir protéger une scène dangereuse
Savoir examiner une victime
Connaître les acteurs internes et externes de la
prévention et leurs rôles
Connaître le cadre juridique
Savoir repérer une situation dangereuse et proposer
des actions de prévention
Savoir informer et alerter

Contenu de la formation
Rappel du cadre juridique et de son rôle en tant
qu’acteur de prévention

Le cadre juridique de son intervention
Repérer les situations dangereuses et contribuer à la
proposition, à la mise en œuvre et à la promotion de la
prévention

Prérequis nécessaires
Certificat SST arrivant en fin de validité

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Certificat de Sauveteur Secouriste au travail
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Rechercher les dangers persistants pour protéger
Être capable de reconnaître, sans s’exposer lui-même, les
dangers persistants éventuels qui menacent la victime de
l’accident et/ou son environnement
Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime de
la zone dangereuse

Examiner la victime et faire alerter

Examiner la(les) victime(s) avant pour la mise en œuvre
de l’action choisie en vue du résultat à obtenir
Reconnaître, suivant un ordre déterminé, la présence
d’un ou plusieurs signe(s) indiquant que la vie de la
victime est menacée Est-ce que la victime : saigne
abondamment ? S’étouffe ? Répond aux questions et se
plaint ? Respire ?
Alerter ou faire alerter en fonction de l’organisation des
secours dans l’entreprise

Secourir
Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à
l’état de la (des) victime(s) :
La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe

La victime répond, se plaint de sensations pénibles /
présente des signes anormaux
La victime ne répond pas, elle respire
La victime ne répond pas, elle ne respire pas

Sommaire

Objectifs de la formation

Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont
ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de formation
des Sauveteurs Secouristes du Travail A l’issue de cette
évaluation, un Certificat sera délivré au candidat qui a
participé à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une
évaluation favorable Dans le cas où le candidat ne peut
mettre en œuvre, pour des raisons d’aptitudes physiques,
l’ensemble des compétences attendues de la part d’un
SST, il se verra délivrer une attestation de suivi de la
formation
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CODE : 04-PR-RS

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

RÉFÉRENT SÉCURITÉ

LE CSSCT DU CSE
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Connaître les données générales,
réglementaires et techniques en
matière d’hygiène, de sécurité
et de prévention des risques
professionnels
Mettre en œuvre et suivre une
démarche de prévention de
risques
Savoir utiliser les documents et
outils à disposition pour mener
à bien la mission de référent
sécurité
Mener une démarche d’analyse
d’accident du travail

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 12 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Identifier les risques professionnels
Remplir et analyser les différents registres de
sécurité
Analyser un accident à l’aide de l’outil « arbre des
causes »
Organiser les secours en cas d’accident
Assurer la communication ascendante et
descendante en matière de sécurité

Contenu de la formation
Les acteurs internes et externes de la prévention
Les principes généraux de prévention
Les principales réglementations en matière de
sécurité
Le principe d’évaluation des risques
Les différents accidents
Les principales maladies professionnelles
L’organisation et les acteurs internes des secours

Prérequis nécessaires
Aucun

Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation

Savoir réaliser une visite SSCT

Connaître son rôle en tant que
membre du CSE ainsi que ses
droits et ses obligations

Analyser un accident

Savoir analyser les conditions de
travail et les risques professionnels
afin d’être force de proposition
d’amélioration
Connaître la méthodologie
d’analyse des accidents et
incidents

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Aptitudes et compétences visées

Connaître le cadre règlementaire
relatif au CSE et à ses missions

PC et logiciels

Matériel technique ou didactique

Identifier les risques sur une activité
Mettre en place des actions de prévention
Connaître la réglementation en lien avec le CSE
Connaître les principes généraux de prévention
Connaître le fonctionnement du CSE
Connaître le principe d’évaluation des risques
Connaître les différents accidents et maladies
professionnelles

Contenu de la formation
Le contexte réglementaire et santé, le contexte de
prévention
La commission SSCT et le CSE
Réaliser une analyse des risques professionnels et
des conditions de travail
Comprendre et analyser les accidents et les maladies
professionelles
Le CSE et la SSCT au quotidien

Prérequis nécessaires
Aucun

Support de formation

Autres informations
Durée de la formation :
<300 salariés : 21h
>300 salariés : 35h
Possibilité de séquencer
la formation : oui
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CODE : 04-PR-CSE

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur
Sommaire
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CODE : 04-PR-PP

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

PLAN DE PRÉVENTION

INCENDIE : MANIPULATION DES EXTINCTEURS
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation

Aptitudes et compétences visées

Connaître le cadre règlementaire
relatif aux entreprises extérieures

Connaître et remplir les documents en lien avec
l’intervention d’entreprises extérieures

Connaître son rôle dans le suivi
des prestataires

La réglementation en lien avec les entreprises
extérieures

Savoir réaliser un plan de prévention
Savoir élaborer un protocole de
chargement et déchargement

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Contenu de la formation
Formation théorique
La réglementation applicable
La procédure « intervention d’une entreprise extérieure » :
réunion préalable, remplissage des documents, suivi
des prestataires, gestion des cas de non-respect des
documents établis…
Présentation des documents (plan de prévention,
protocole de sécurité, permis feu)

Accompagnement dans le remplissage des
documents en réel

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique

La réalisation du plan de prévention pour l’intervention
d’une entreprise extérieure
L’élaboration du protocole de chargement et
déchargement pour une entreprise de transport

Prérequis nécessaires
Aucun

Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 7h

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Connaître le feu et ses dangers
Connaître les premières mesures
à appliquer en cas d’incendie
Savoir identifier l’extincteur
approprié à la situation
Être capable d’utiliser un
extincteur
Assurer l’évacuation des locaux
en toute sécurité

Organisation de la formation
En salle : 50%

Aptitudes et compétences visées
Connaître les différents feux et utiliser les bons
moyens d’extinction en conséquence
Connaître le triangle du feu
Attaquer un feu avec un moyen d’extinction
Repérer les risques et les équipements de
prévention du risque incendie
Savoir manipuler un extincteur

Contenu de la formation
Les principales causes de l’incendie
Les classes de feu

Sur plateau technique : 50%

Le principe de fonctionnement d’un extincteur

En distanciel : 0%

La réglementation incendie
Les règles pour travailler en sécurité

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes

Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau
Zone extérieure pour réaliser
la partie pratique

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Prérequis nécessaires
Aucun

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Autres informations
Durée de la formation : 3h30
Possibilité de séquencer
la formation : oui
Sommaire
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la formation : oui
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CODE : 04-PR-E

FICHE ACTION DE FORMATION :
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ERGONOMIE

CODE : 04-PR-GP

GESTES ET POSTURES
Date de création : 12/2020

Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation

Aptitudes et compétences visées

Comprendre les risques liés à
l’ergonomie

Connaître et repérer les situations pouvant
provoquer des troubles musculosquelettiques

Appréhender les enjeux de
l’ergonomie aux postes de travail

Proposer des actions d’amélioration face à ces
situations

Sensibiliser le personnel aux
problématiques des gestes et
postures dans le cadre des activités
exercées
Savoir analyser la situation de travail
et adopter la conduite adéquate

Connaître les conséquences des troubles
musculosquelettiques sur la santé

Acquérir des techniques efficaces
d’économie d’efforts

Appréhender la notion de TMS et
les démarches de prévention

Savoir analyser son poste de travail
Savoir mettre en pratique des
actions et des gestes simples pour
réduire les risques
Pour un manager, connaître son
rôle en matière de prévention
des risques et sensibiliser son
équipe sur les problématiques
d’ergonomie

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 3h30
Possibilité de séquencer
la formation : non
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Définir l’ergonomie

Connaître les bases pour adapter les postes de
travail

Contenu de la formation
Notions d’ergonomie
Définition et champ d’action de l’ergonomie
La conception et l’adaptation des postes de travail
Les conséquences sur la santé des mauvaises postures
Définition des troubles musculosquelettiques
Origines des troubles musculosquelettiques

Analyse d’un poste de travail
Etude d’un poste de travail en fonction de votre activité
Détermination du risque de troubles musculosquelettiques
Identification des facteurs de risque
Définition du plan d’action
Observation sur les difficultés rencontrées

Prérequis nécessaires
Aucun

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Appliquer les principes de sécurité
en fonction des situations

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation :
3h30 à 7h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

ATTENTION : le programme sera adapté précisément
et validé lors de la réunion de cadrage en fonction
des besoins, des activités exercées et des personnels
concernés.

Aptitudes et compétences visées
Connaître les facteurs aggravants des troubles
musculosquelettiques
Connaître les techniques de levage, de transport de
charges…
Analyser une problématique et proposer les bons
gestes pour résoudre l’anomalie
Connaître et évaluer les risques liés à une mauvaise
posture
Connaître les notions d’anatomie présentées

Contenu de la formation
Présentation théorique

Les statistiques
Les notions d’anatomie et les troubles
musculosquelettiques
Les facteurs aggravants
Les principes « d’économie d’efforts » : les techniques de
levage, de transport de charges et les gestes appropriés
Présentation des différentes techniques sur les activités
des stagiaires
Analyse des problématiques terrain

Mise en situation

Le formateur présente les différents scénarii
Discussions et échanges avec les formateurs sur les
gestes réalisés par les stagiaires durant les activités
relatives aux scénarii
Le formateur présente les mauvaises pratiques et les «
bons gestes au quotidien » par scénario
Les stagiaires mettent en pratique les bons gestes pour
les comprendre
Le formateur explique comment communiquer sur ces «
bons gestes au quotidien »

Prérequis nécessaires
Aucun

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Sommaire

Objectifs de la formation
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05.

LES COMPÉTENCES
TRANSVERSES DANS L’INDUSTRIE

Sensibiliser et former les différents acteurs industriels aux enjeux
climatiques et au développement durable est aujourd’hui une
nécessité.
Ainsi, par la voie de la compétence et de la connaissance, chaque
acteur pourra à son tour rayonner au niveau professionnel, pour
contribuer à mettre en place les grands changements qui s’imposent
et relever le grand défi de la transition écologique.
L’éco-citoyenneté, l’ambassadorat RSE mais aussi le management
et le développement personnel sont aujourd’hui au cœur des
organisations.
S’adapter avec agilité, anticiper est une qualité en hausse en
entreprise.
Florian Da Silva
Formateur Formation Continue

Initiation à des notions transverses
de l’industrie : management,
communication, éco-responsabilité,
gestion du temps
Quels sont les métiers-cibles ?

110

JJ

Décideurs, managers

JJ

Responsable Ressources Humaines

JJ

Tout type d’employé

DÉVELOPPER LES «SOFT SKILLS»
C’EST CONTRIBUER À LA
PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
GRÂCE AUX COMPÉTENCES
INDIVIDUELLES, COLLECTIVES
ET ORGANISATIONNELLES.
Frédéric Lagente
Directeur de la formation
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RSE, ADOPTER UNE DÉMARCHE ÉCO-CITOYENNE
EN ENTREPRISE

CODE : 05-BT-ARSE

AMBASSADEUR RSE

Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Donner les premiers outils au
salarié pour faire évoluer ses
pratiques vers une démarche
plus responsable au sein de
l’entreprise

Organisation de la formation
En salle : 100%

Aptitudes et compétences visées
Découvrir les enjeux climatiques et la notion de
développement durable
Identifier l’intérêt d’une démarche RSE
Identifier les principaux contributeurs de
l’empreinte carbone
Établir un plan personnel de transition écologique
avec 5 éco-gestes généralistes et 5 éco-gestes
spécifiques métier

Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 16 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Outils

Calculateur d’empreinte carbone
Fresques pédagogiques
Outils innovants tels que le puzzle
de solutions

Autres informations
Durée de la formation : 7h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Contenu de la formation

Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Participer et contribuer au
déploiement de la démarche
RSE de son entreprise au sein
de son service, de son équipe ou
son agence

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Enjeux climatiques
Politique RSE
Démarche éco-responsable
Empreinte carbone

Prérequis nécessaires
Aucun

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 16 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Autres informations

Aptitudes et compétences visées
Identifier les intérêts profonds d’une démarche
RSE et celle de son entreprise
Identifier les champs d’actions majeurs pour une
démarche pertinente
Adopter les savoir-être clefs pour susciter
l’adhésion de ses collègues
Adopter les savoir-faire et outils clefs pour agir et
communiquer efficacement

Contenu de la formation
Politique RSE et empreinte carbone
Communication
Relation interpersonnelle et gestion des conflits
Accompagnement au changement
Gestion de projet

Prérequis nécessaires

Durée de la formation : 14h

Connaissances de base sur la politique RSE

Possibilité de séquencer
la formation : oui

Sensibilité quant aux questions environnementales
Savoir-être et bienveillance dans les relations
interpersonnelles

Attestation de formation
Plan de transition individuel
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
Présentation d’une démarche RSE sur un cas concret

Sommaire

QCM ou bilan individuel avec le formateur
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CODE : 05-BT-MC

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 05-BT-ST

LES BIENFAITS DE LA SOPHROLOGIE
AU TRAVAIL

TRAVAILLER DANS UN MILIEU MULTI-CULTUREL
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Permettre à son salarié de
pouvoir adapter son attitude
lorsqu’il travaille en milieu
multiculturel

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 16 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Aptitudes et compétences visées
Identifier les cultures et leurs impacts sur les
relations professionnelles
Développer son savoir-être multiculturel
Adapter sa communication dans un
environnement multiculturel
Adopter une démarche proactive pour identifier et
anticiper les conflits potentiels liés aux différences
multiculturelles

Contenu de la formation

Possibilité de séquencer
la formation : oui

Objectifs de la formation
Savoir trouver sa place au travail
Savoir relativiser face à des
situations stressantes
Favoriser la cohésion des équipes

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Bienveillance
Empathie
Écoute active
Culture et impact sur les relations
Gestion des conflits

Autres informations
Durée de la formation : 7h

Date de création : 12/2020

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 8 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique

Prérequis nécessaires
Travailler dans un environnement multiculturel

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
Evaluation à partir d’un cas concret
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 7h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Apprendre à relativiser
Savoir reproduire les exercices dans les situations
présentées
Le contexte réglementaire des Risques
Psychosociaux (RPS)
Les rôles de chacun face aux RPS
Savoir définir la sophrologie

Contenu de la formation
Les risques psychocociaux
Définition
Cadre réglementaire des risques psychosociaux
Le rôle du manager
Le rôle des collaborateurs
Le rôle du CHSCT

La sophrologie pour vous aider
Définition de la sophrologie
La différence entre psychologue, animateur/rice en
sophrologie et le métier de sophrologue
Dans quels contextes utiliser la sophrologie ?
Quelles techniques pour quelles situations ?
La limite de la sophrologie

Démonstration
Démonstrations d’exercices à réaliser seul(e)
Mise en situation
Séance de visualisation

Prérequis nécessaires
Aucun

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
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QCM ou bilan individuel avec le formateur

Sommaire

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

115

FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 05-BT-RP

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

CODE : 05-BT-RR

RISQUES ROUTIERS ET ÉCO-CONDUITE
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Connaître la réglementation
et le contexte des risques
psychosociaux
Savoir identifier la souffrance au
travail et ses conséquences
Savoir identifier et évaluer les
risques psychosociaux
Connaître la démarche
de prévention des risques
psychosociaux et les outils
associés
Se placer dans la démarche de
prévention des RPS au sein de son
entreprise

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 12 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 14h
Possibilité de séquencer
la formation : oui
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Aptitudes et compétences visées
Connaître les moyens de prévention contre les RPS
Savoir identifier et repérer les signes de souffrance
au travail
Connaître le vocabulaire en lien avec les RPS
Mettre en place un plan d’actions pour lutter contre
les RPS

Contenu de la formation
Le contexte réglementaire des RPS
Les acteurs de la prévention
Les notions de base
L’intégration des RPS dans le document unique
Mon rôle

Prérequis nécessaires
Aucun

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Prendre conscience que le risque
routier fait partie intégrante de la
sécurité au travail
Revoir les principales règles du
code de la route et les bonnes
pratiques pour adopter un
comportement de conduite plus
sûr
Permettre aux conducteurs
d’améliorer leur pratique de
conduite et ainsi leur sécurité et
celle des autres usagers
Prendre conscience de l’impact
des transports sur l’environnement
et diminuer le coût d’utilisation du
matériel roulant
Optimiser l’utilisation et
l’entretien des véhicules pour
réduire les impacts négatifs sur
l’environnement ainsi que les
coûts

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 12 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 7h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Adopter les bons gestes de conduite
pour respecter son environnement
Connaître le code de la route
Connaître les points de contrôles
Connaître les sanctions du code de la route

Contenu de la formation
Audit initial du comportement de conduite des
stagiaires
Analyse des audits de conduite réalisés et synthèse
aux stagiaires
Présentation des risques routiers
Les principales règles du code de la route
Les principales infractions et les sanctions du code
de la route
Les capacités et les aptitudes à la conduite
Les bonnes pratiques
Les autres usagers
Le constat amiable
La conduite à tenir en cas d’accident
Présentation de l’éco-conduite
Pratique : conduite selon les pratiques vues en salle
Séance de clotûre

Prérequis nécessaires
Permis VL ou PL en fonction des stagiaires formés

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur
Sommaire
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CODE : 05-PI-COM

COMMUNIQUER EFFICACEMENT
EN TOUTES CIRCONSTANCES

ANIMER UNE RÉUNION
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Adopter les bonnes pratiques
de préparation et d’animation
pour des réunions efficaces

Aptitudes et compétences visées
Identifier les mauvaises pratiques
Préparer et structurer sa réunion
Piloter et animer efficacement sa réunion

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 16 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Autres informations
Durée de la formation : 7h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Conclure et assurer le suivi

Contenu de la formation

Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Identifier les composantes
d’une communication réussie
Faire passer des messages et
faire adhérer
Communiquer en situation
difficile

Organisation de la formation

Aptitudes et compétences visées
Découvrir les fondamentaux de la communication
Identifier son profil de communication
S’adapter quelque soit la situation
Anticiper les situations difficiles

Contenu de la formation

Organisation

En salle : 100%

Langage verbal et non verbal

Planification

Sur plateau technique : 0%

Communication orale et écrite

En distanciel : 0%

Communication orale et écrite

Gestion des conflits
Techniques d’animations
Leadership

Prérequis nécessaires
Animer des réunions ou être amené à le faire

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
Evaluation individuelle à partir d’un cas concret

Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 16 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Les profils de la communication
Écoute active et reformulation
Prévenir les conflits

Prérequis nécessaires
Aucun

Autres informations
Durée de la formation : 14h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
Evaluation individuelle avec mise en situation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Sommaire

QCM ou bilan individuel avec le formateur

Moyens matériels

Gestion des émotions
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GÉRER SON TEMPS

CODE : 05-PI-GC

LA GESTION DES CONFLITS
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Optimiser son temps, organiser
son travail et atteindre plus
efficacement ses objectifs

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 16 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Autres informations
Durée de la formation : 7h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Analyser la construction de son emploi du temps
Identifier les activités chronophages
Découvrir les astuces pour organiser et planifier
efficacement son travail
Prioriser les tâches

Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Acquérir les comportements
et méthodes adéquates pour
éviter ou gérer un conflit

Organisation de la formation
En salle : 100%

Gérer les urgences en limitant le stress

Sur plateau technique : 0%

Apprendre à dire non

En distanciel : 0%

Organisation
Planification
Négociation
Communication
Prise de recul

Prérequis nécessaires
Aucun

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation

Découvrir le conflit et ses origines
Identifier le rôle des émotions dans un conflit
Découvrir les différentes attitudes face au conflit

Gérer les sollicitations extérieures

Contenu de la formation

Aptitudes et compétences visées

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 16 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation : 14h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Désamorcer un conflit
Adopter différentes techniques de gestion de
conflit

Contenu de la formation
Gestion des émotions
Écoute active
Bienveillance
Relation interpersonnelle
Régulation et médiation

Prérequis nécessaires
Aucun

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
Evaluation individuelle avec mise en situation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Evaluation individuelle avec mise en situation

Sommaire
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MANAGER UNE ÉQUIPE

CODE : 05-PI-AI

AUDITEUR INTERNE
Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Acquérir les bonnes pratiques
pour manager et accompagner
son équipe au quotidien

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Aptitudes et compétences visées
Découvrir les rôles du manager
Identifier son style managérial
Identifier les différences entre management et
leadership
Adapter son style de management
Déléguer pour rendre autonome son équipe
Identifier les points clefs pour construire une
logique d’équipe
Adopter les outils pour mobiliser et motiver

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 16 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Autres informations
Durée de la formation : 21h
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Accompagner la montée en compétences
Adapter sa communication avec son responsable
direct

Contenu de la formation
Management et leadership
Style managérial
Organisation et vision d’équipe
Management opérationnel

Date de création : 12/2020

Objectif de la formation
Maîtriser toutes les étapes pour
réaliser un audit interne selon
les référentiels

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Plan de formation et de développement
Écoute active et empathie

Autres informations
Durée de la formation : 21h

Prérequis nécessaires
Manager une équipe au quotidien ou être amené à
le faire

Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Connaître les étapes de la réalisation d’un audit
interne
Mener les différents entretiens d’audit
Analyser les documents préliminaires à l’audit
Formaliser les écarts d’audit
Connaître les règles déontologiques de l’auditeur
Synthétiser les écarts
Se positionner en tant qu’auditeur

Contenu de formation
Identifier les points clés du processus d’audit
Préparer l’audit interne
Réaliser l’audit interne
Conclure l’audit interne
Pratique : réalisation d’un audit à blanc
Synthèse

Prérequis nécessaires
Connaissance des normes auditées (ISO 9001 : 2015
; ISO 14001 : 2015 ; ISO 45001 : 2018...)

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
Attestation de formation
QCM ou bilan individuel avec le formateur

Attestation de formation
Evaluation individuelle avec mise en situation
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QCM ou bilan individuel avec le formateur

Sommaire

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation
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FICHE ACTION DE FORMATION :
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CODE : 05-PI-F

DEVENIR FORMATEUR
Date de création : 12/2020

Objectifs de la formation
Maitriser le contexte réglementaire
et les responsabilités relatives à la
thématique choisie
Transmettre les connaissances
théoriques et pratiques relatives à la
thématique choisie
Acquérir la capacité à tester des
stagiaires sur les compétences
requises pour obtenir l’autorisation/
certificat pour la thématique
choisie

Organisation de la formation
En salle : 100%
Sur plateau technique : 0%
En distanciel : 0%

Moyens matériels
Salle de formation

Salle banalisée
Capacité 6 personnes
Vidéo Projecteur Interactif + Audio
+ Tableau

Support informatique
PC et logiciels

Matériel technique ou didactique
Support de formation

Autres informations
Durée de la formation :
à définir selon la thématique
Possibilité de séquencer
la formation : oui

Aptitudes et compétences visées
Animer une séance de formation
Créer son module de formation
Évaluer un stagiaire
Savoir identifier les interlocuteurs internes pour
organiser une formation
Connaître les outils nécessaires à la réalisation des
objectifs pédagogiques
Connaître les différentes techniques d’animation

Contenu de la formation

FINANCEMENT
DES FORMATIONS
POUR LES SALARIÉS
JJ

Compte Personnel de Formation
(CPF)

JJ

Plan de Formation de l’Entreprise
(PFE)

JJ

Congé Individuel de Formation
(CIF)

JJ

Période de professionnalisation

JJ

Congés de formation

Contexte réglementaire

La réglementation
Les engagements et les responsabilités des formateurs
Identifier les objectifs pédagogiques

Concevoir l’action de formation

Les stagiaires devront imaginer et concevoir l’amont,
le pendant et l’après de la formation concernant une
thématique choisie
Être capable d’établir, de concevoir et d’organiser son
action de formation au sein d’un structure
Identifier les objectifs pédagogiques
Établir et/ou suivre un programme type
Déterminer les outils nécessaires à la réalisation des
objectifs pédagogiques

POUR LA FONCTION
PUBLIQUE
JJ

Compte Personnel de Formation (CPF)

JJ

Congé de Formation Professionnelle (CFP)

JJ

Période de Professionnalisation (FPH)

JJ

Période de Professionnalisation (FPE)

JJ

Congé de formation - Mobilité des
Fonctionnaires de l’Etat

Les techniques d’animation et d’évaluation des
stagiaires

POUR LES DEMANDEURS
D’EMPLOI
JJ

Aide Retour à l’Emploi Formation
(AREF)

JJ

Compte Personnel de Formation
(CPF)

JJ

Rémunération des Formations de
Pôle Emploi (RFPE)

JJ

Action de Formation Préalable au
Recrutement (AFPR)

JJ

Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Individuel (POE I)

JJ

Action de Formation
Conventionnée (AFC)

JJ

Aide Individuelle à la Formation
(AIF)

JJ

Congé Individuel de Formation
(CIF - CDD / CIF - Intérim)

JJ

Chèque Formation

JJ

Contrat de Sécurisation
Professionnelle (CSP)

JJ

Rémunération Fin de Formation
(RFF)

JJ

Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective (POE C)

Les techniques d’animation

La conception du parcours pédagogique, l’intégration
des notions essentielles
Créer un parcours pédagogique nécessaire à l’acquisition
des compétences théoriques et pratiques au travers
d’exercices
Les techniques d’évaluation théoriques et pratiques

Prérequis nécessaires

POUR LA VAE ET LE BILAN
DE COMPÉTENCES
JJ

Aucun

Modalités de validation et d’évaluation
de la formation

JJ

Validation des Acquis de
l’Experience
Bilan de compétences

POUR LES AUTRES CAS
JJ

AGEFICE

JJ

VIVEA

JJ

FAFCEA

JJ

AGEFIPH

JJ

FAF-PM

JJ

FIPHFP

JJ

FIF-PL

Attestation de formation
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QCM ou bilan individuel avec le formateur
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NOS
NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES
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Votre contact Formation :
Frédéric Lagente
Directeur de la Formation
frederic.lagente@hall32.fr

32, rue du Clos Four – 63100 Clermont-Ferrand I 04 15 81 00 30 I contact@hall32.fr
www.hall32.fr
@hall32officiel

@hall32industrie

@Hall 32 - Centre de promotions des métiers de l’industrie

Hall 32 - Juin 2021 - Conception & réalisation : Numéria Communication - Crédits photos : © Bruno Ansellem - Marion Létoffé

