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« LEOTECH Formation vous accueille
dans nos nouveaux locaux

Chers Clients, Chers Partenaires,
Nous pouvons vous accueillir dans notre nouveau centre de formation, cet établissement est composé d’un
espace technique, de 4 salles de formations (dont une PMR) et d’un espace détente.

La configuration de ces locaux permet d’alterner les activités théoriques en salle et les mises en situation
pratiques dans leurs zones dédiées de l’espace technique :
Zone mécanique (transmissions, roulements, alignement d’arbres)
Zone électrique (platines et câblage électriques)
Zone installation de pompage (banc de pompes, étanchéités
Zone Production (platine pneumatique, platine capteur,

Nos formations « catalogue » pourront être adaptées et personnalisées, avec le même objectif commun :
mener à bien et réussir vos projets de formation.
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Comment choisir une formation ?

Le niveau de pré requis et la fonction des stagiaires ne sont souvent pas pris en compte lors de
la sélection d’une formation, ce qui engendre une insatisfaction du stagiaire.
C’est pour cela que nous avons mis en place une légende pour faciliter le choix d’une formation.
Nous réalisons aussi des évaluations techniques individuelles afin de créer un
parcours de formation personnalisé (voir page 122).

Si le numéro de référence de
votre stage commence par un
« 4 » il correspond à un niveau 4
de maintenance

Les carrés de couleurs
correspondent au public
conseillé pour suivre cette
formation
(Voir légende ci-dessous)
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BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION
Intitulé .........................................................................................................................................................................................................................................
Durée/Date(s) .......................................................................................................... Référence Formation................................................................................
Prix HT .............................................................. + TVA 20 % .................................. Prix TTC ......................................................................................................
PARTICIPANT(S)
Nom/Prénom

Service

Fonction

E.mail

SOCIETE
Raison sociale ..............................................................................................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal ....................................................... Ville ..................................................................................................................................................................
Téléphone ...................................................................................................................................................................................................................................
Code NAF ............................................................ SIRET .................................................................. Effectif ...............................................................................
TVA intercommunautaire............................................................................................................................................................................................................
REGLEMENT
Les factures et conventions afférentes à ce stage seront libellées au nom de l’ :
Entreprise

Ou

OPCO (opérateurs de compétences)

Avant de mentionner votre OPCO (Opérateurs de compétences), assurez-vous auprès de lui qu'il reste des fonds disponibles. La demande de prise en
charge doit être faite avant le début de la formation.
Merci de joindre une copie de votre demande ou de l'accord de prise en charge.
Responsable de l'inscription ou du suivi administratif :
Nom/Prénom......................................................................................................................................................................................
Fonction .............................................................................................................................................................................................
Téléphone ............................................................................................................ E-mail .................................................................
Date…………………..............................

Signature et cachet de l’entreprise (*)

Nom du signataire……………………….
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription (voir au dos).
(*) Merci de retourner ce bulletin d’inscription après signature
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION

Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Inscription :
Avant d'inscrire un participant, vous pouvez téléphoner à l'assistante responsable du stage pour :
- demander des renseignements complémentaires sur le programme, ses objectifs, les méthodes pédagogiques
- vérifier la disponibilité des places
- réserver une place sous forme d'option.

IMPORTANT : Toute option devra être confirmée selon les modalités indiquées ci-dessous.
Vous avez la possibilité de réserver vos inscriptions en nous adressant votre demande :
- par e-mail
- par bulletin d'inscription
- sur votre papier à en-tête
- par bon de commande.
Une inscription par téléphone doit obligatoirement être confirmée par l'envoi d'un bulletin d'inscription. De même, les inscriptions par e-mail
doivent inclure un en-tête de votre entreprise, ainsi que votre cachet.

IMPORTANT : Bien indiquer :
- L'adresse de facturation si elle est différente (service Formation du siège social, OPCO ...)
- Le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter pour le suivi administratif de l'inscription.

Convocation, facturation et attestation de stage
- La convocation vous parviendra, un mois avant le début du stage
- La facture et une copie de la feuille d’émargement hebdomadaire vous seront adressées à la fin du stage.
- Une attestation de stage est envoyé en deux exemplaires après règlement de la facture.

Evaluation des acquis
- Un contrôle continu des acquis ou un QCM seront mise en place pour toutes les formations.

Conditions de règlement
- Les prix de nos stages sont ceux figurant sur nos programmes. Ils sont fermes et définitifs et sont exprimés hors taxes
- La TVA est en sus
- Si le règlement n'est pas joint au bulletin d'inscription, il devra être effectué au plus tard dans les 30 jours à réception de facture par chèque
bancaire ou postal à l'ordre de LEOTECH Formation

Prise en charge par un OPCO
Le cas d'une prise en charge du stage par un OPCO doit être indiqué sur le bulletin d'inscription. La demande de prise en charge par un OPCA doit
être faite par l'entreprise avant le démarrage du stage. Pour une prise en charge partielle du stage par l'OPCO, la différence de tarif est facturée
directement à l'entreprise. En cas d'absence de prise en charge du stage par l'OPCO avant le démarrage, la formation est facturée en totalité à
l'entreprise.

Conditions d'annulation et de report
L'annulation ou le report du fait de l'entreprise, jusqu'à 14 jours calendaires avant le début de chaque session, donne lieu à une facturation de 140
euros HT pour frais de dossiers.
Passé ce délai, LEOTECH Formation se réserve le droit de facturer la totalité du prix. Le remplacement de la personne ayant reporté ou annulé sa
participation, est accepté.

Report, annulation du fait de l'organisme
Notre organisme se réserve la possibilité d'annuler ou de déplacer le stage si les effectifs sont insuffisants pour permettre sa conduite pédagogique.
Il informera alors l'entreprise dans les délais les plus brefs.
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FILIERE TECHNIQUE
MECANIQUE INDUSTRIELLE
Niveau 1
de maintenance

Niveau 2
de maintenance

Niveau 3
de maintenance

Niveau 4
de maintenance

IMM 31 4 jours
Interventions
Mécaniques
Maîtrisées

ASM 41 3 jours
Amélioration
Systèmes
Mécaniques

EPC 32

MRS 42 3 jours
Montage des
Roulements
Spéciaux

MIM 20 2 jours
Montages et
inspections
mécaniques
VOC 11

FME 21

3 jours

Vocabulaire
Technique

4 jours

Fondamentaux
en Mécanique

ODL 22

2 jours

Optimisation de
la Lubrification
MDT 23

1 jour

3 jours

Etude de Plans
Complexes
MDR 33

2 jours

Maintenance des
transmissions

Maintenance des
Réducteurs

DIP 24 2 jours
Diagnostic sur
Installation de
Pompage

ADP 34

CEM 25 2 jours
Connaissances
et études des
matériaux

EDP 35

ATE 35

2 jours

Actions techniques
réalisant des
économies
d’énergie

2 jours

Alignement des
Pompes

Développement
Durable

2 jours

Étanchéités des
Pompes

Stages spécifiques

Public Conseillé
Opérateur

Régleur

Technicien Electricien

Technicien Mécanicien

Technicien Méthode

Ingénieur
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VOC 11
COM_FP_TEC_VOC_11_Vocabulaire_technique_V5

VOCABULAIRE TECHNIQUE
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Le transfert des actions de niveau 1 mécanique est rendu difficile par le manque de vocabulaire
technique des personnels de production (opérateurs, régleurs, machinistes, conducteurs de lignes)
Les actions de surveillance, contrôle, ou lubrification peuvent néanmoins être réalisées par ce public.
Ils peuvent aussi accompagner les techniciens lors d’interventions plus lourdes.
Pour réussir ces actions, LEOTECH formation a mis en place un stage réunissant les termes
techniques en mécanique.
 Unités utilisées en mécanique
 Vocabulaire courant en mécanique
 Vérifications en fonctionnement des éléments mécaniques
 Contrôles à l’arrêt des éléments mécaniques
Possibilité de
 Montage des transmissions (chaîne, courroie)
formation en INTRA
 Lubrification des éléments mécaniques
sur vos installations
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H)
PUBLIC CONCERNE
Opérateurs, Régleurs,
Machinistes, Conducteurs de
lignes

PREREQUIS
Détenir une expérience sur les
équipements industriels

TARIF
900 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)
Pour les formations INTRA nous
consulter

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Réaliser les opérations de
maintenance mécanique de
niveau 1, et contrôler les
usures éventuelles

LES « + »DE CE STAGE
- Des supports de cours simples
et utilisables au quotidien.
- 70% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en
intra sur vos machines

Les différents thèmes étudiés lors de cette formation s’appuieront
sur les éléments suivants :
- Platines pédagogiques
- Réducteurs ouverts
- Sous-ensembles mécaniques démontés
- Organes de transmission
- Mallettes de présentation de roulements
 Unités utilisées en mécanique (0,25 jour)
→ Lecture de plaques signalétiques sur réducteur et moteur frein
− Puissance
− couple
− vitesse
− rapport
− rendement
→ Lexique français/anglais des unités utilisées
 Vocabulaire courant en mécanique (1 jour)
→ Formes des pièces mécaniques :
− Epaulement
− Rainure
− Filetage
− Alésage
− Arbre…
→ Outillages du technicien et présentation de l’utilisation :
− Différents types de Clés, de pinces
− Marteaux, maillet
− Arrache roulement mécanique et hydraulique
− Décolleur de roulement
− Extracteur intérieur de roulement…
− Chauffe roulements
− Presse
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Utiliser le vocabulaire
technique lors d’une
intervention mécanique.
- Identifier un
dysfonctionnement à partir des
seuils de tolérance définis.
- Contrôler visuellement des
pièces afin d’en déterminer
l’usure
- Réaliser le montage des
transmissions selon les règles
recommandées.
- Accomplir des opérations de
lubrification sur des pièces
mécaniques.

MOYENS




Equipements :
- Platines pédagogiques
- Réducteurs ouverts
- Sous-ensembles mécaniques
démontés
- Organes de transmission
- Mallettes de présentation de
roulements

→ Organes mécaniques courants
− Roulement
− Transmission
− Guidage linéaire
 Vérifications en fonctionnement des éléments mécaniques (0,5
jour)
→ Seuils de tolérance
− Température des paliers
− Vibration des paliers
− Bruit de roulements
− Bruit de transmissions (courroies, chaînes)
− Fuites des étanchéités
 Contrôles à l’arrêt des éléments mécaniques (0,5 jour)
→ Précautions à prendre avant contrôle (consignation électrique,
mécanique, EPI...)
→ Contrôle des transmissions
− Usure des poulies (utilisation de gabarit)
− Aspect des courroies (photos avec usure type)
− Usure des chaînes (utilisation de gabarit)
− Aspect des roues dentées (photos avec usure type)
 Montage des transmissions (chaîne, courroie) (0,5 jr)
→ Présentation des règles de montage des transmissions
− Alignement, tension
 Lubrification des éléments mécaniques (0,25 Jr)
→ Niveau d’huile dans les réducteurs suivant la position.
→ Quantité de graisse dans un roulement et intervalle de
relubrification
→ Lubrification des chaînes, des douilles à billes et des rails de
guidage
− Nettoyage des colonnes de guidage

Outillages spécifiques :
- Arrache roulement
mécanique et hydraulique
- Décolleur de roulement
- Extracteur intérieur
- Mallette de montage
- Chauffe roulement
- Presse

NOMBRE DE PARTICIPANTS

ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

Groupe de 8 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

PRESENTATION DE PIECES
MECANIQUES

MONTAGE DE CIRCLIPS

MONTAGE DE ROULEMENT AVEC
MALLETTE DE MONTAGE

MONTAGE DE TRANSMISSION

Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
RDP 20 : Réglages de
production
MDT 23 : Maintenance des
transmissions
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RDP 20
COM_FP_TEC_RDP_20_Reglages_de_production_V6

REGLAGES DE PRODUCTION
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Les équipements présents dans le secteur conditionnement nécessitent des réglages et des
remplacements de pièces d’usure qui peuvent être complexes pour des personnes non
initiées aux technologies modernes.
Pour réussir ces actions, LEOTECH formation a mis en place un stage réunissant les
différentes actions nécessaires au bon fonctionnement des équipements :
 Réglages mécaniques (transmission, guidage, pièces d’usure et de format)
 Réglages de capteurs (alignement, position, course de détection, sensibilité)
 Réglages pneumatiques (vitesse, force, amortissement)
Possibilité de
 Contrôles des pièces d’usure (jeu, limaille,
formation en intra
 Remplacement des pièces d’usure (guidage, filtre, etc.)
sur vos installations
 Lubrification des éléments mécaniques
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H)
PUBLIC CONCERNE
Opérateurs, Régleurs,
Machinistes, Conducteurs de
lignes

PREREQUIS
Détenir une expérience sur les
équipements industriels

TARIFS
1000 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)
Pour les formations INTRA
nous consulter

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Réaliser des réglages et des
actions de maintenance de
niveau 1 afin que les
équipements accomplissent
leurs fonctions requises.

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples
et utilisables au quotidien.
- 70% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en
intra sur vos machines

Les différents thèmes étudiés lors de cette formation
s’appuieront sur les éléments suivants :
- Platines pédagogiques (capteur, transmission)
- Sous-ensembles mécaniques démontés
 Méthodologie de diagnostic simple (0,25 Jour)
→ Enoncer le symptôme
→ Chercher les causes possibles
→ Lever le doute sur les causes possibles
 Réglages mécaniques (1,25 jour)
→ Transmissions :
− Contrôle de l’usure d’une chaîne et d’une courroie
− Contrôle de l’usure de poulie.
− Méthodes d’alignement et tension
→ Guidages :
− Contrôle de l’usure d’un roulement
− Méthode de remplacement de roulement simple
− Contrôle de l’usure d’un guidage linéaire (douille et
rail à billes).
− Remplacement de douille à billes
→ Réglage de synchronisation de mouvements mécaniques :
− Réglage de came (course, origine)
→ Vissage :
− Classe de qualité des vis
− Serrage au couple
→ Tapis de convoyeur :
− Tension de la bande
− Centrage du tapis
− Réglage de limiteur de couple
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Réaliser un diagnostic simple
- Effectuer un réglage mécanique
selon les préconisations des
constructeurs.
- Réaliser le montage des
transmissions selon les règles
recommandées.
- Effectuer l’alignement de
capteurs selon les tolérances.
- Effectuer un réglage
pneumatique afin de satisfaire le
fonctionnement des machines.
- Accomplir des opérations de
lubrification sur des pièces
mécaniques.

MOYENS








Platines mécaniques :
- Eléments de fixation
- Banc serrage au couple
- Banc montage de
transmissions
- Ensemble à démonter
Platines pneumatiques :
- Platine d’étude et de
réglage (FRL, vérins
distributeurs, etc).
Platines Capteurs :
- Platine d’étude et de
réglage (cellule, inductif,
capacitif, ultrason, etc).

 Réglages de capteurs (0,75 jour)
→ Réglage de cellule photo-électrique (Reflex, barrage, proximité,
fibre optique)
− Alignement
− Sensibilité
− Course de détection
→ Réglage de pressostat ou vaccuostat
− Seuil de déclenchement
→ Réglage de capteur ultrason
− Course de détection
 Réglages pneumatiques (0,5 jour)
→ Vérin :
− Vitesse, Force
− Amortissement
 Lubrification des éléments mécaniques (0,25 Jr)
→ Niveau d’huile dans les réducteurs suivant la position.
→ Quantité de graisse dans un roulement et intervalle de
relubrification
→ Lubrification des chaînes
→ Lubrification des douilles à billes et des rails de guidage
− Nettoyage des colonnes de guidage

ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

Outillages spécifiques :
- Tensiomètre
- Arrache roulement
mécanique
- Mallette de montage
- Chauffe roulement

NOMBRE DE PARTICIPANTS

TENSION DE COURROIE SONIQUE

ALIGNEMENT LASER DE POULIES

DIAGNOSTIC ET REGLAGES
PNEUMATIQUES

MONTAGE DE ROULEMENT A FROID

BANC DE PRESENTATION DE CAPTEUR

ALIGNEMENT DE CELLULE
PHOTOELECTRIQUE

Groupe de 8 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTION FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
FME 21 : Fondamentaux en
mécanique
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FME 21
COM_FP_TEC_FME_21_Fondamentaux_en_mecanique_V5

FONDAMENTAUX EN MECANIQUE
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

La mécanique est présente sur de nombreux équipements industriels, sa maintenance
préventive et corrective est donc indispensable.
Malgré cela, ces actions de maintenance sont rendues compliquées car les fondamentaux en
mécanique sont seulement abordés lors de la formation primaire de nombreux techniciens.
Pour réussir ces actions LEOTECH formation a mis en place un stage réunissant les
fondamentaux en mécanique.
 Unités internationales utilisée en mécanique
Possibilité de
 Démontage de sous ensemble à partir d’une gamme
formation en intra
 Contrôle visuel des pièces après démontage
sur vos installations
 Représentation d’une pièce avant de la faire usiner
 Contrôle des pièces avec les instruments de mesure
 Remontage du sous ensemble dans le respect des règles du constructeur
 Montage des transmissions (chaîne, courroie, accouplement)
 Lubrification des éléments mécaniques
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

4 jours (28H)
PUBLIC CONCERNE
Régleur, Technicien de
maintenance électricien

PREREQUIS
Détenir une expérience sur la
maintenance des équipements
industriels

TARIF
1200 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)
Pour les formations INTRA nous
consulter

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Réaliser les opérations de
maintenance mécanique de
niveau 2 en respectant les
préconisations des
constructeurs

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples
et utilisables au quotidien.
- 70% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en
intra sur vos machines

 Unités internationales utilisées en mécanique (0,5 jour)
→ Application avec réducteur et transmission mécanique :
− Puissance
− Couple
− Vitesse
− Rapport
− Rendement
→ Lexique français/anglais des unités utilisées
 Démontage de sous ensemble à partir d’une gamme (0,5 jr)
→ Précautions à prendre avant démontage (EPI, consignation,
propreté du plan de travail, boîtes de rangement,...)
→ Utilisation d’une gamme de démontage, d’une vue éclatée et
d’un plan d’ensemble.
→ Utilisation d’outillages spécifiques :
− Arrache roulement mécanique et hydraulique
− Décolleur de roulement
− Extracteur intérieur de roulement
 Contrôle visuel des pièces après démontage (0,25 jour)
→ Contrôle des transmissions
− Usure des poulies/courroies
− Usure des chaînes/roues dentées
− Diagnostic selon usures ou effets constatés sur la
transmission.
− Tableau problème/cause probable/ solution
→ Contrôle des pièces de fonctionnement et d’usure
− Contrôle de l’état de surface des arbres avec Rugotest
− Contrôle des roulements et engrenages
− Utilisation de tableau problème/cause probable/ solution

S.A.R.L. LEOTECH formation au capital de 55000 €
36 rue du Chef de baie - 17000 LA ROCHELLE - Tel : 06 68 87 01 08
Email : contact@leotech-formation.fr - Site web : www.leotech-formation.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 75 17 02114 17 auprès du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine

N° SIRET 832 833 818 00020 - Code APE : 8559A

12

OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Utiliser le vocabulaire
technique lors d’une
intervention mécanique.
- Démonter un sous ensemble à
partir d’une gamme.
- Contrôler visuellement des
pièces après démontage.
- Réaliser le dessin d’une pièce
simple.
- Mesurer les pièces avant
remontage.
- Réaliser le montage des
transmissions selon les règles
recommandées.
- Accomplir des opérations de
lubrification sur des pièces
mécaniques.

MOYENS
 Equipements:
- Réducteur
- Pompe…

 Outillages spécifiques :
- Arrache roulement
mécanique et hydraulique
- Décolleur de roulement
- Extracteur intérieur
- Mallette de montage
- Chauffe roulement
- Presse
 Instrument de mesure
- Pieds à coulisse
- Support comparateur
- Jeu de cales calibrées
- Comparateurs

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 8 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION

 Représentation d’une pièce avant de la faire usiner (0,75 jr)
→ Règles de dessin industriel
− Nombre de vues
− Trait
− Coupe
→ Tolérances
− Tolérances ISO (ex : H7 g6)
− Tolérances de position
→ Ajustement préconisé selon l’application
− Portée
de
roulement,
d’engrenage,
ou
d’accouplement
 Contrôle des pièces avec les instruments de mesure (0,5 jr)
→ Pied à coulisse
→ Micromètre
→ Comparateur
 Remontage du sous ensemble dans le respect des règles du
constructeur (0,75 jr)
→ Précautions à prendre avant montage (EPI...)
→ Utilisation d’une gamme de démontage
→ Utilisation d’outillages spécifiques :
− Mallette de montage de roulements
− Chauffe roulement inductif
− Presse
 Montage des transmissions (chaîne, courroie, accouplement)
(0,5 jr)
→ Règles de montage des transmissions
− Alignement
− Tension
 Lubrification des éléments mécaniques (0,25 Jr)
→ Généralités
− Viscosité suivant la température de fonctionnement.
→ Quantité d’huile en fonction de la taille du réducteur et de
sa position.
→ Quantité de graisse dans un roulement et intervalle de
relubrification
→ Lubrification des chaînes
Nota : Des sous ensembles de votre entreprise pourront être
utilisés pour la formation, dans ce cas les plans devront être
envoyés au moins 1 mois avant le début de la formation
ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

Voir planning des formations

SANCTION FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
IMM 3I : Interventions
mécaniques maîtrisées

DEMONTAGE DE REDUCTEUR

MONTAGE DE TRANSMISSION
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ODL 22
COM_FP_TEC_ODL_22_Optimisation_de_la_lubrification_V5

OPTIMISATION DE LA LUBRIFICATION
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Les opérations de lubrification sont des actions indispensables pour la maintenance des
équipements ; elles sont parfois réalisées par des personnes ne possédant pas toutes les
connaissances nécessaires à leur bon déroulement.
Pour réussir à bien ces opérations, LEOTECH formation a mis en place un stage permettant de réunir
les fondamentaux en termes de lubrification.
 Rôles des lubrifiants
 Types de lubrifiants et leurs caractéristiques principales
 Description d’une fiche technique de lubrifiant
 Choix du lubrifiant en fonction de l’application
Possibilité de
 Optimisation du plan de graissage
formation en intra
 Maintenance conditionnelle en lubrification
Sur vos équipements
 Protection de l’environnement
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)
PUBLIC CONCERNE
Technicien de maintenance,
préparateur, Technicien des
méthodes, Responsable
maintenance

PREREQUIS
Détenir des connaissances sur
les équipements industriels
et les bases en mécanique

TARIF
700 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)
Pour les formations INTRA nous
consulter

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Réaliser les opérations de
lubrification en appliquant
les règles préconisées.

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples
et utilisables au quotidien.
- 20% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en
intra sur vos machines.

 Rôle des lubrifiants (0,25 jour)
→ Réduction du frottement
− Comparaisons fortement de glissement et frottement de roulement
→ Protection contre l’usure:
− Mécanique
− Corrosive
→ Evacuation de la chaleur et des impuretés
 Types de lubrifiants et leurs caractéristiques principales (0,25 jour)
→ Les huiles
− Minérales
− Semi-synthèses
− Synthèses
→ Les graisses
− Les savons
− Les huiles de base
→ Les lubrifiants solides
→ Les lubrifiants destinés aux industries alimentaires
→ Les lubrifiants protégeant l’environnement
 Description d’une fiche technique de lubrifiant (0,5 jour)
→ Sécurité:
− Fiche de sécurité des lubrifiants
− Précautions à prendre lors d’une intervention de lubrification
→ Huile
− Viscosité cinématique
− Indice de viscosité
− Densité
− Point éclair
− Point d’aniline
− Température d’utilisation
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Déterminer le rôle des
lubrifiants
- Déchiffrer le contenu des
documents techniques liés à la
lubrification.
- Effectuer le choix d’un
lubrifiant en fonction de son
application.
- Comparer les fiches
techniques des constructeurs
dans le but de réduire si
possible le stock de lubrifiants.
- Respecter les précautions à
prendre lors d’une intervention
de lubrification
- Doser en respectant les
recommandations lors du
garnissage d’un roulement.
- Effectuer des prélèvements
d’huile pour l’envoyer à
analyser en laboratoire

MOYENS
 Documentation :

- Fiches techniques des
lubrifiants
- Documents techniques des
éléments de transmissions et
de guidage
- Fiche de sécurité des
lubrifiants

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 6 participants
au maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION

→ Graisse
− Viscosité de l’huile de base
− Consistance NLGI DIN 51 818
− Pénétration travaillée DIN ISO 2137
− Point de goutte DIN ISO 2176
− Facteur de rotation (n.dm)
 Choix du lubrifiant en fonction de l’application (0,5 jour)
→ Les principaux critères de choix quelque soit l’application:
− Vitesse
− Charge
− Température
→ Roulements
− Viscosité recommandée en fonction de la taille et de la vitesse
− Viscosité recommandée en fonction de la température
d’utilisation
→ Chaînes
− Méthode de lubrification recommandée en fonction des
facteurs de service, puissance et vitesse.
→ Réducteurs
− Viscosités adaptées aux divers types d’engrenages
− Engrenages droits
− Engrenages à vis
→ Palier lisse
→ Hydraulique
 Optimisation du plan de graissage (0,25 jour)
→ Quantité de graisse au montage et en appoint.
→ Intervalle de lubrification appliqué selon la température
 Maintenance conditionnelle en lubrification
→ Prélèvements, méthodes d'analyse, contrôle de pollution.
→ Influence de la pollution sur la durée de vie des roulements
 Protection de l’environnement
→ Recyclage des lubrifiants
→ Points de collecte
DOCUMENTATIONS ASSOCIEES

Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
IMM 31 :
INTERVENTIONS MECANIQUES
MAITRISEES
MDR 33 :
MAINTENANCE DES REDUCTEURS

ABAQUE VISCOSITE TEMPERATURE

FICHE DES CARACTERISTIQUES
DES LUBRIFIANTS
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MDT 23
COM_FP_TEC_MDT_23_Maintenance_des_transmisions_V4

MAINTENANCE DES TRANSMISSIONS
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Les transmissions sont présentes sur de nombreux équipements industriels, et leur
maintenance est donc indispensable.
Pour cette raison, LEOTECH formation a mis en place un stage permettant de réunir les
actions préventives et curatives sur les principaux éléments de liaison : chaînes et
courroies
 Généralités sur les transmissions
 Démontage en respectant les règles de sécurité
Possibilité de
 Diagnostic selon les usures constatées
Formation en INTRA
 Montage préconisé par les constructeurs
Sur vos équipements
 Lubrification
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION
 Maintenance d’une transmission par chaîne : (0,5 jour)
→ Généralités
− Type de chaîne
− Applications

1 jour (7H)
PUBLIC CONCERNE
Régleur, Technicien de
maintenance

→ Désignation normalisée des chaînes
− Norme ANSI (08 A)
− Norme BSI (08 B)

PREREQUIS
Détenir des connaissances sur
les équipements industriels
possédant des transmissions et
les bases en mécanique

TARIF
350 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Pour les formations INTRA
nous consulter
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Réaliser les opérations de
maintenance préventive ou
corrective sur des transmissions

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples
et utilisables au quotidien.
- 70% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en
intra

→ Règles de conception :
− Entraxe
− Nombre de dents minimum en prise
− Position du tendeur
→ Contrôle de l’usure d’une transmission par chaîne
− Allongement (contrôle avec gabarits constructeur)
− Usure des plaques, des rouleaux,
− Usure de la roue dentée etc.
→ Précaution à prendre avant montage
− Consignation, EPI
→ Enchaînements logiques de démontage et montage à l’aide
d’outillages spécifiques
− Nettoyage de la chaîne et de la roue dentée
− Règles de mise en longueur de la chaîne :
− Raccourcissement de 1 maillon
− Raccourcissement de 2 maillons
− Position de l’attache rapide suivant le sens de rotation
− Alignement de pignon / roue dentée suivant les
tolérances demandées
− Tension de la chaîne en respectant les préconisations des
constructeurs
→ Lubrification des chaînes
− Choix de Viscosité
− Choix de méthode de lubrification en fonction de la
vitesse et de puissance transmisse
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Identifier les types de
transmissions et leurs
caractéristiques principales
- Diagnostiquer une défaillance,
une usure d’une transmission
- Vérifier l’allongement d’une
chaîne
- Réaliser avec méthodologie
l’alignement de pignon / roue
dentée
- Réaliser avec méthodologie le
montage d’une chaîne
- Réaliser les opérations de
lubrification sur une chaîne
- Contrôler l’usure d’une poulie
- Réaliser avec méthodologie
l’alignement de poulies
- Réaliser avec méthodologie la
tension d’une courroie

MOYENS



Equipements :
- Banc de montage de
transmission
Outillages spécifiques :
- Gabarit constructeur pour
usure de chaîne
- Gabarit constructeur pour
usure de poulie
- Alignement LASER de poulies
- Tensiomètre mécanique
- Tensiomètre sonique

 Maintenance d’une transmission par courroie (0,5 jour)
→ Généralités
− Type de courroies
− Applications
→ Contrôle de l’usure d’une transmission par courroie
− Diagnostic selon usures ou effets constatés sur la
transmission.
− Flancs usés
− Courroie fissurée
− Poulie usée (contrôle avec gabarits constructeur)
→ Enchaînements logiques de démontage et montage à l’aide
d’outillages spécifiques
− Précaution à prendre avant montage
− Consignation EPI
− Appairage des courroies
→ Alignement des poulies
− Tolérances selon le type de courroies (trapézoïdale,
synchrone)
− Méthode d’alignement :
− A la règle
− Au laser
→ Tension de courroie suivant 3 méthodes :
− Tensiomètre mécanique
− Marquage sur les courroies (VECO transmission)
− Tensiomètre sonique

ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Groupe de 6 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION

CONTRÔLE DE L’USURE
D’UNE CHAÎNE

TENSION DE CHAÎNE

CONTRÔLE USURE DE POULIE

ALIGNEMENT POULIES AVEC
DISPOSITIF LASER

TENSIOMETRE MECANIQUE

TENSIOMETRE SONIQUE

Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…

EPC 32 :
ETUDE DE PLAN COMPLEXE
MRS 42 :
MONTAGE DES ROULEMENTS
SPECIAUX
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DIP 24
COM_FP_TEC_DIP_24_Diagnostic_installation_de_pompage_V6

DIAGNOSTIC SUR INSTALLATION DE
POMPAGE
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Les diagnostics sont souvent compliqués sur les installations de pompage, La méconnaissance des
différentes technologies en est très souvent la cause.
Pour cette raison, LEOTECH formation a mis en place un stage permettant de réunir les apports
nécessaires pour réaliser un bon diagnostic sur les pompes.
 Caractéristiques hydrauliques des pompes
 Connaissances technologiques des pompes
 Contrôles de l’installation en fonctionnement
Possibilité de
 Diagnostic selon le dysfonctionnement constaté
 Démontage de la pompe
formation en INTRA
 Expertise de la pompe et Remontage de la pompe
sur vos pompes
 Remplacement des pièces d’usure

DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)

 Caractéristiques hydrauliques des pompes (0,25 Jour)
→ Lecture de courbe de pompe
PUBLIC CONCERNE
− Hauteur (HGT et HMT)
− Débit
Technicien de maintenance,
Préparateur, Techniciens des
− Puissance électrique
méthodes, Responsables
− Rendement de la pompe
maintenance
− NPSH
− Courbe de réseau
PREREQUIS
− Perte de charge
Détenir des connaissances sur
 Connaissances technologiques des pompes (0,25 Jour)
les équipements industriels
→ Présentation des grandes familles de pompes
possédant des pompes et les
→ Présentation des composants d’une pompe centrifuge
bases en mécanique
− Roue,
TARIF
− Volute
− Roulement
700 € HT stage INTER
− Etanchéité
(Pauses et déjeuners compris)
− Bague d’usure
Pour les formations INTRA nous
− Etc..
consulter
→ Description de la fonction de chaque élément
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
→ Technique de l’étanchéité dynamique (GM et tresses)
Réaliser le diagnostic sur une
pompe d’après les effets
constatés sur l’installation.

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours
simples.
- 50% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en
intra (avec envoi préalable
des courbes, des plans des
pompes et des
caractéristiques des
installations

 Contrôles de l’installation en fonctionnement (0,25 Jour)
→ Points de contrôle hydraulique
→ Points de contrôle électrique
→ Points de contrôle thermique
→ Points de contrôle vibration
 Diagnostic selon le dysfonctionnement constaté (0,25 Jour)
→ Description de l’effet relevé lors du contrôle
→ Lever le doute sur les causes possibles
→ Etablir une hiérarchie dans la recherche des causes selon la
probabilité de défaillance.
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Acquérir les connaissances de
base de lois des fluides
- Identifier les principaux
composants d’une pompe
-Réaliser le diagnostic sur une
installation.
-Réaliser le démontage et
l’expertise du pompe
- Remplacer les pièces
défectueuses
-Aligner une pompe suivant les
tolérances préconisées

MOYENS
 Equipements :



 Démontage de la pompe (0,25 Jour)
→ Précautions à prendre lors du démontage d’une pompe :
− Utilisation
des
équipements
de
protection
individuels (gants, lunette, tenue adaptée etc.)
− Vidange de la pompe en respectant l’environnement
− Poste de travail propre
− Utilisation de l’outillage approprié
− Respect des préconisations de démontage
 Expertise de la pompe (0,25 jour)
→ Contrôle du jeu hydraulique (roue, bague d’usure)
→ Contrôle de l’arbre (portée, concentricité)
→ Contrôle des paliers (roulement)
→ Contrôle de la roue
→ Contrôle électrique (résistance, isolement, etc.)

- Groupes motopompes
avec différentes
étanchéités.
- Mallette de présentation
de tresses et garnitures.

 Remplacement des pièces d’usure (0,25 jour)
→ Présentation du remplacement des roulements
→ Présentation du remplacement des étanchéités dynamiques
→ Remplacement des bagues d’usure

Outillages spécifiques :
- Pieds à coulisse
- Support comparateur
- Jeu de cales calibrées
- Comparateurs
- Appareil de lignage LASER

 Accostage des machines tournantes (0,25 Jour)
→ Présentation du Lignage du moteur et de la pompe
− Tolérances d’alignement
− Présentation des Méthodes de lignage (comparateur
et LASER).

NOMBRE DE PARTICIPANTS

ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

- Groupe de 6 participants au
maximum, favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS

PRISE DE MESURE ET DIAGNOSTIC SUR UNE INSTALLATION DE POMPAGE

Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
ADP 34 :
ALIGNEMENT DES POMPES
EDP 35 :
ETANCHEITE DES POMPES

INTERVENTION SUR UNE INSTALLATION DE POMPAGE
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CEM 25
COM_FP_TEC_CEM_25_Connaissances_etudes_materiaux_V5

CONNAISSANCES ET ETUDES DES MATERIAUX
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Le personnel de maintenance est souvent sollicité pour effectuer des modifications techniques, des
expertises de pièces de fonctionnement ou d’usure. Pour pouvoir réaliser ces actions, cela requière une
maîtrise de ses caractéristiques mécaniques :
Ainsi, LEOTECH formation a mis en place un stage permettant de réunir les bases en termes de
connaissances des matériaux.
 Identification des matériaux
 Comportement mécanique
Possibilité de
 Propriétés des matériaux
formation en intra
 Résistance des matériaux
sur vos équipements
 Applications des différents matériaux rencontrés
 Les revêtements
 Les traitements de surface

DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)

 Identification des matériaux (0,25 jour)
→ Les différentes classes de matériaux :
− Les matériaux métalliques (ferreux, ou non ferreux)
− Les matériaux organiques (carton, matière plastique, le
caoutchouc)
− Les matériaux minéraux (céramiques, verres)
→ Les désignations normalisées des aciers :
− Désignation numérique EN
− Désignation symbolique EN, SAE, DIN

PUBLIC CONCERNE
Techniciens de maintenance
et de méthodes, préparateur,
Responsables maintenance

PREREQUIS
Détenir des connaissances sur
les équipements industriels et les
bases en mécanique

TARIF
850 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Pour les formations INTRA nous
consulter

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

 Comportement mécanique (0,25 Jour)
→ Essai des matériaux
− Essai de traction
− Essai de dureté (Brinell, Vickers, Rockwell, etc..)
− Essai de choc
→ Conversion des différents essais
− Correspondance entre échelles de dureté
→ Les principales propriétés des matériaux : Rm, Re, A%, K
 Résistance des matériaux (0,5 Jour)
→ Les différentes sollicitations mécaniques
→ Application de calcul de RDM

Identifier et caractériser les
matériaux présents dans les
principaux composants
mécaniques en industrie.

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples
et utilisables au quotidien.
- Possibilité de formation en
INTRA d’après vos cas
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Identifier les différents
matériaux présents sur les
équipements industriels
- Démystifier les normes
appliquées aux matériaux.
- Connaître les principales
propriétés des matériaux
- Acquérir les bases en terme de
résistance des matériaux.
- Contrôler l’allongement de
matériaux afin d’en étudier la
réaction.
- Connaitre les principales
applications en fonction des
matériaux.
- Connaitre les types des
traitements thermiques
- Connaitre les types des
revêtements.

MOYENS
 Equipements:

- banc de mesure
d’allongement

 Outillages spécifiques:
- Support comparateur
- Clé dynamométrique

NOMBRE DE PARTICIPANTS

→ Essai de traction, exercice pratique :
− Mesure de l’allongement au comparateur en fonction du
couple de serrage.
− Renseignement du tableau de synthèse
− Représentation graphique des résultats
− Traçage de courbes
− Différents essais selon matière
− Bilan de l’étude
 Applications des différents matériaux rencontrés (0,25 Jour)
→ Fonte, Aluminium, Acier moulé, Acier moulé au chrome, Bronze,
Céramique, Etc…
 Les revêtements (0,25 Jour) :
→ Par voix électrochimique :
− Dépôt de Nikel
− Dépôt de Chrome
→ Par projection ou rechargement :
− Métallisation au fil ou à la poudre
− Métallisation refusion
→ Application des différentes méthodes de revêtements :
− Avantages
− Inconvénients
 Les traitements de surface (0,5 Jour)
→ La Trempe : principe et but des 3 phases de trempe :
− Chauffage
− Maintien à température
− Refroidissement selon le fluide de trempe
→ Le revenu : Principe et but de revenu
− Les différents revenus : relaxation, classique durcissement
− Exercice choix de la température de revenu
→ Le recuit : Principe et but de recuit.
− Les différents recuits : D’adoucissement, de normalisation, de
détente, de diffusion.

ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

- Groupe de 6 participants
au maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION

Voir planning des formations

EVALUATION DES ACQUIS

MESURE DE L’ALLONGEMENT AU
COMPARATEUR

SERRAGE AU COUPLE AVEC CLE
DYNAMOMETRIQUE

TABLEAU DE SYNTHESE

REPRESENTATION GRAPHIQUE
DES RESULTATS

Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
ASM 41 :
AMELIORATIONS SYSTEMES
MECANIQUES
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IMM 31
COM_FP_TEC_IMM_31_interventions_mecaniques_maitrisees_V5

INTERVENTIONS MECANIQUES MAÎTRISEES
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

La mécanique est présente sur de nombreux équipements industriels (roulements, transmissions), et ces
interventions de maintenance doivent donc être réalisées avec une certaine maîtrise.
Pour réussir ces interventions, LEOTECH formation a mis en place un stage permettant de réunir les actions
mécaniques préventives et curatives :
 Diagnostic mécanique
Possibilité de
 Rédaction de gamme sur plan
formation en INTRA
 Démontage et validation de la gamme
 Expertise des pièces de fonctionnement
sur vos équipements
 Remontage et réglage des jeux internes
 Montage des transmissions (chaînes, courroies)
 Alignement d’arbres

DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

4 jours (28H)
PUBLIC CONCERNE
Techniciens de maintenance,
préparateur, techniciens des méthodes,
Responsables maintenance

PREREQUIS
Détenir des connaissances sur les
équipements industriels et les bases en
mécanique

TARIF
1200 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)
Pour les formations INTRA nous consulter

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Réaliser les opérations de maintenance
en mécanique en appliquant les règles de
montage préconisées.

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples et
utilisables au quotidien.
- 70% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en INTRA sur
vos machines

 Diagnostic mécanique (0,5 jour)
→ Recueil des faits :
− Recueil des dysfonctionnements en posant les questions
nécessaires au personnel de production
→ Informations externes à vérifier :
− Fuite, choc, bruit, température, vibration, jeux
− Point dur en rotation (consommation électrique)
→ Etude de plan
− Recherche des causes possibles de dysfonctionnement
suivant les effets constatés
 Rédaction de gamme sur plan (0,25 Jour)
→ Sécurité en intervention
→ Chronologie d’intervention
→ Outillages spécifiques nécessaire à l’intervention
− Eléments de levage
− Arrache roulement
→ Personnel nécessaire
→ Durée estimée
 Démontage et validation de la gamme (0,5 Jour)
→ Précautions à prendre avant démontage
électrique, mécanique, EPI...)
→ Respect de la chronologie de la gamme
→ Validation de la gamme de démontage.

(consignation

 Expertise des pièces de fonctionnement (0,5 Jour)
→ Renseignement d’une fiche d’expertise
→ Contrôle des portées de roulements
→ Cas et causes de défaillance
 Remontage et réglage des jeux internes (0,75 Jour)
→ Prise en compte de la dilatation dans les réglages.
→ Montage d’engrenages à axes concourants :
− Jeu de dentures (comparateur)
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Réaliser un diagnostic d’après les
effets constatés sur l’équipement.
-Réaliser une gamme de démontage
d’après un plan.
- Appliquer les règles de sécurité lors
d’une intervention - Réaliser une
intervention en respectant la gamme
d'intervention.
- Effectuer les réglages afin de
respecter les jeux de fonctionnement.
- Renseigner une fiche d’expertise
- Réaliser avec méthodologie
l’alignement de deux poulies.
- Réaliser avec méthodologie le
montage d’une transmission
- Contrôler l’allongement d’une chaîne.
- Réaliser l’alignement d’arbres selon la
méthode adaptée

MOYENS

 Equipements:

- Réducteur
- Groupe motopompe

 Outillages spécifiques:
- Micromètre
- Support comparateur
- Tensiomètre mécanique et
sonique
- Aligneurs arbres et poulies
L.A.S.E.R.

→ Montage de roulements à billes à contact radial
− Montage mécanique (presse, douille de montage)
− Montage avec chauffe roulement (T°C préconisée)
→ Montage de roulements à contact oblique (montage en « X » et
en « O »)
− Réglage du jeu fonctionnel des roulements à billes à
contact oblique. (comparateur)
→ Renseignement d’une fiche d’intervention
 Montage des transmissions (chaînes, courroies) (0,75 Jour)
→ Démontage et montage d’une transmission par chaîne :
− Contrôle chaîne pignon (allongement, usure)
− Alignement de pignon suivant les tolérances
− Tension de la chaîne
→ Démontage et montage d’une transmission par courroie :
→ Contrôle de l’usure d’une transmission par courroie
→ Diagnostic selon usures ou effets constatés.
− Flancs usés, courroie fissurée
− Poulie usée (Gabarits des constructeurs)
→ Alignement des poulies
− Tolérances selon le type (trapézoïdale, synchrone)
− Méthode d’alignement (à la règle, au laser)
− Tension de courroie suivant 3 méthodes : Tensiomètre
mécanique, Marquage (système VECO transmission)
sonique
 Alignement des arbres (0,75 jr)
→ Précautions à prendre avant démontage (consignation électrique,
mécanique, EPI...)
→ Alignement d’un moteur et d’une pompe suivant les 3 méthodes
de lignage :
− Méthode par mesure
− Méthode au comparateur
− Méthode au laser

ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 6 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

ALIGNEMENT POULIES AVEC
DISPOSITIF LASER

TENSIOMETRE SONIQUE

REGLAGES DES JEUX INTERNES

ALIGNEMENT AVEC DISPOSITIF
LASER

Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou QCM

APRES LE STAGE…
ASM 41 :
AMELIORATIONS SYSTEMES MECANIQUES
MRS 42 :
MONTAGE DES ROULEMENTS SPECIAUX
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EPC 32
COM_FP_TEC_EPC_32_Etude_de_plans_complexes_V5

ETUDE DE PLANS COMPLEXES
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Le diagnostic est souvent réalisé en premier lieu à partir des faits constatés sur
l’équipement. Mais si la cause n’est pas trouvée, il faut exécuter le diagnostic en se
servant des plans d’ensemble qui peuvent être complexes.
Pour réaliser à bien cette étude, LEOTECH formation a mis en place un stage réunissant
toutes les méthodes pour comprendre le fonctionnement, ou respecter une chronologie
de démontage de ces sous-ensembles :







Recherche des guidages et des transmissions
Lecture des hachures
Regroupement des pièces en mouvement
Séparation des pièces une à une
Recherche des pièces d’usure
Etudes des jeux internes
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H)

Les différents thèmes étudiés ci-dessous seront réalisés à
partir de plans en A0, réduit en A2 pour les stagiaires.

PUBLIC CONCERNE
Techniciens de maintenance,
préparateur, techniciens des
méthodes, Responsables
maintenance

PREREQUIS
Détenir des connaissances sur
les équipements industriels
possédant des sous-ensembles
mécaniques.

TARIF
700 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Pour les formations INTRA
nous consulter
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Etudier les plans mécaniques
afin de préparer une gamme
d’intervention ou d’effectuer
un diagnostic sur plan.

LES «

Possibilité de
formation en INTRA
sur vos plans

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples
et utilisables au quotidien.
- 70% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en
intra (avec envoi préalable des
plans d’ensemble)

 Méthode de lecture globale (0,5 jour)
→ Représentation des guidages :
− Roulements selon le type (en coupe ou simplifié)
− Glissière
→ Représentation des transmissions
− Chaîne
− Courroie
− Engrenages
→ Représentation des pièces pleines
− Arbre, vis
→ Nomenclature
 Méthode de lecture pour réaliser un diagnostic (1 Jour)
→ Réalisation d’un schéma cinématique
− Regroupement des pièces en mouvement (coloriage)
− Identification des liaisons mécaniques
− Création du schéma cinématique
→ Fonctions des pièces :
− Pièces de réglages
− Pièces d’usure
− Pièces de fonctionnement
→ Diagnostic selon les effets constatés à partir des différents plans
étudiés
− Etudes de cas (jeu, blocage, fuite, échauffement)
 Méthode de lecture pour réaliser le démontage (0,5 Jour)
→ Préparation du plan:
− Séparation des pièces individuellement (coloriage)
− Etude des pièces séparables
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Identifier sur un plan
d’ensemble les principaux
composants mécaniques de
guidage et de transmission
- Réaliser un diagnostic à partir
d’un plan d’ensemble suivant
les effets constatés.
- Rédiger une gamme
d’intervention mécanique à
partir d’un dessin d’ensemble
complexe.
- Respecter un jeu par rapport
à une conformité fonctionnelle
- Intégrer les dilatations
thermiques dans les réglages.

MOYENS

→ Rédaction de la gamme de démontage sur plan
− Sécurité en intervention
− Chronologie de démontage.
− Outillage spécifique nécessaire à l’intervention
− Durée estimée
 Méthode de lecture pour réaliser le remontage (1 Jour)
→ Rédaction de la gamme de remontage sur plan
− Chronologie de montage.
− Outillage spécifique nécessaire à l’intervention
− Réglage du jeu fonctionnel des roulements à billes à
contact oblique.
− Réglage du jeu fonctionnel des roulements à
rouleaux coniques (montage en « X » et en « O »)
− Réglage du jeu de denture des engrenages
− Durée estimée pour le remontage
ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

 Support :
- Plans d’ensemble en A0
- Réducteur en coupe
- Plans en A2 distribués
 Outillages spécifiques :
- Crayons de couleur
- Loupes
- Règle

NOMBRE DE PARTICIPANTS

EXEMPLE DE PLAN EN A0

Groupe de 6 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EXEMPLE DE PLAN EN COUPE

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
MDR 33 :
MAINTENANCE DES REDUCTEURS
MRS 42 :
MONTAGE DES ROULEMENTS
SPECIAUX
ASM 41 :
AMELIORATION DES SYSTEMES
MECANIQUES

EXEMPLE DE VUE ECLATEE D’UN REDUCTEUR
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MDR 33
COM_FP_TEC_MDR_33_Maintenance_des_reducteurs_V5

MAINTENANCE DES REDUCTEURS
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Les réducteurs sont présents sur de nombreux équipements industriels, et leur
maintenance est donc indispensable.
Pour cette raison, LEOTECH Formation a mis en place un stage permettant de réunir les
actions préventives et curatives sur ces sous-ensembles :
 Diagnostic
 Expertise des pièces de fonctionnement
Possibilité de
 Changement des pièces d’usure
formation en INTRA
 Montage des roulements
sur vos réducteurs
 Réglage des jeux internes
 Lubrification
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (ou plus selon
approfondissement souhaité)

PUBLIC CONCERNE
Techniciens de maintenance,
préparateur, techniciens des
méthodes, Responsables
maintenance

PREREQUIS
Détenir des connaissances sur
les équipements industriels
possédant des réducteurs et les
bases en mécanique

TARIF
700 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Pour les formations INTRA
nous consulter
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Réaliser les opérations de
maintenance sur différents
types de réducteurs :
- Réducteur à couple
conique, à arbres parallèles, à
vis sans fin

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples
et utilisables au quotidien.
- 70% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en
intra (avec envoi préalable des
plans des réducteurs)

 Etude générale des réducteurs (0,25 jour)
→ Comparatif selon le modèle de réducteur :
− Réducteur à couple conique
− Réducteur à arbres parallèles
− Réducteur à vis sans fin
→ Lexique des termes utilisés :
− Entraxe, module, pas, etc.
→ Formules courantes :
− Puissance, couple, vitesse, rapport, etc.
 Vérification de l’état de fonctionnement (0,25 Jour)
→ Contrôle du bruit, de la température, de la consommation
→ Contrôle des fixations
→ Contrôle de l’entrefer de moteur frein
→ Contrôle des fuites sur l’étanchéité statique et dynamique
→ Etude des causes possibles de dysfonctionnement suivant les
effets constatés sur les réducteurs
→ Expertise avant démontage
− Contrôle des jeux des roulements et de dentures
 Préparation avant démontage (0,25 Jour)
→ Lecture de plans de différents types de réducteurs
→ Fonctions des pièces de réglages :
− Ecrou à encoches,
− Clinquant,
− Entretoise
→ Rédaction de la gamme de démontage sur plan
 Démontage et expertise des réducteurs (0,25 Jour)
→ Précautions à prendre avant démontage (consignation électrique,
mécanique, EPI...)
→ Expertise des pièces de fonctionnement après démontage
− Renseignement d’une fiche d’expertise
− Contrôle des portées de roulements
− Cas et causes de défaillance
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Identifier les types de
réducteur et leurs
caractéristiques principales
- Réaliser un diagnostic d’après
les effets constatés sur le
réducteur.
-Réaliser une gamme de
démontage d’après un plan.
- Effectuer les réglages afin de
respecter les jeux de
fonctionnement.
- Intégrer les dilatations
thermiques dans les réglages.
- Renseigner une fiche
d’expertise
- Réaliser les opérations de
lubrification sur réducteur

 Remontage des réducteurs (0,75 Jour)
→ Prise en compte de la dilatation dans les réglages.
→ Montage de réducteurs à engrenage à axes concourants,
jeu de dentures :
− Avec roulements à billes à contact radial
− Avec roulements à rouleaux coniques (montage en
« X » et en « O »)
→ Montage de réducteurs à roue et vis sans fin:
− Réglage du jeu fonctionnel des roulements à billes à
contact oblique.
− Centrage de la roue
→ Montage de réducteurs à engrenages droits:
− Réglage du jeu des roulements
→ Contrôle des jeux de roulements et de dentures après
montage
− Renseignement d’une fiche d’intervention

 Lubrification des réducteurs (0,25 Jr)
→ Choix de la viscosité de l’huile utilisée:
 Equipements :
− Suivant le type d’engrenage.
- Réducteur à couple conique
− Suivant la température de fonctionnement.
- Réducteur à arbres
→ Quantité d’huile en fonction de la taille du réducteur et de
parallèles
sa position.
MOYENS

- Réducteur à vis sans fin


-

ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

Outillages spécifiques :
Pieds à coulisse
Support comparateur
Jeu de cales calibrées
Comparateurs

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 6 participants
au maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

ETUDE DE PLAN

Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
EPC 32 :
ETUDE DE PLAN COMPLEXE
MRS 42 :
MONTAGE DES ROULEMENTS
SPECIAUX

REGLAGES DES JEUX INTERNES
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ADP 34
COM_FP_TEC_ADP_34_Alignement_des_pompes_V6

ALIGNEMENT DES POMPES
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Les machines désalignées sont régulièrement la cause de problèmes machine.
Des tests ont montré que les alignements incorrects étaient la cause de plus de 50% de
casse ou d'arrêt machine.
Un mauvais alignement engendre :
 Endommagement des roulements
 Fuite des garnitures, joints
 Charge excessive sur l'accouplement
 Consommation excessive d'énergie
 Augmentation des vibrations machines
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)
PUBLIC CONCERNE
Techniciens de maintenance,
préparateurs, Techniciens des
méthodes, Responsables
maintenance

PREREQUIS
Posséder des connaissances sur
les équipements industriels à
aligner et les bases en
mécanique

TARIF
700 € HT stage INTER
Pour les formations INTRA nous
consulter

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Réaliser l’alignement de
machines tournantes en
respectant les tolérances
préconisées selon les trois
méthodes :
- Méthode par mesure
- Méthode au comparateur
- Méthode au laser

LES «

Possibilité de
formation en INTRA
avec votre matériel laser

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples
et utilisables au quotidien.
- 70% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en
intra avec votre matériel laser

 Composants d’une ligne d’arbre (0,25 jr)
→ Constitution des accouplements
− Les types d’accouplement :
- Rigide
- Flexible
- Elastique
− Définition du désalignement :
- Désalignement angulaire
- Désalignement radial
- Ecart axial
- Ecart angulaire
→ Influence d’un mauvais lignage sur les éléments liés aux
arbres :
− Roulements
− Etanchéité (garniture mécanique, tresse)
− Accouplements, Chemise d’arbre
 Contrôles préventifs (0,25 jr)
→ Contrôle des paliers
− Jeux des roulements
− Géométrie des arbres
→ Contrôle de l’usure de l’accouplement
→ Contrôle du pied bancal ou pied mou
− Mesure par cale d’épaisseur
− Mesure avec comparateur
− Mesure avec lignage laser
− Renseignement d’une fiche d’intervention
 Actions préalables à l’alignement (0,25jr)
→ Prise en compte des dilatations :
− Du moteur électrique
− De la pompe suivant la position des fixations
→ Position des clavettes
→ Renseignement d’une fiche d’intervention
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Identifier les types
d’accouplement et leurs
caractéristiques principales
- Evaluer les tolérances
acceptables selon les
applications.
- Vérifier le pied bancal d’un
moteur.
- Contrôler l’accouplement et
les jeux des paliers
- Intégrer les dilatations
thermiques dans l’alignement.
- Réaliser l’alignement d’un
moteur et d’une pompe suivant
les 3 méthodes de lignage
- Rédiger un rapport de lignage

MOYENS

 Alignement des arbres (1,25 jr)
→ Précautions à prendre avant démontage (consignation
électrique, mécanique, EPI...)
→ Alignement d’un moteur et d’une pompe suivant les 3
méthodes de lignage :
− Méthode par mesure
− Méthode au comparateur
− Méthode au laser
→ Réduction du nombre de cale afin d’éviter l’élasticité des
supports.
→ Présentation d’alignement d’arbres verticaux
→ Renseignement d’une fiche d’intervention

ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

 Equipements:

- Groupes motopompes
montage vertical et horizontal.
 Outillages spécifiques :
- Pieds à coulisse
- Support comparateur
- Jeu de cales calibrées
- Comparateurs
- Appareil de lignage LASER

NOMBRE DE PARTICIPANTS

ALIGNEMENT METHODE PAR MESURE ET CALCUL

- Groupe de 6 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
ALIGNEMENT METHODE AU COMPARATEUR

Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
DIP 23 :
Diagnostic sur Installation de
Pompage
EDP 35 :
Étanchéités des Pompes

ALIGNEMENT AVEC DISPOSITIF LASER
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EDP 35
COM_FP_TEC_EDP_35_Etancheites_des_pompes_V5

ETANCHEITES DES POMPES
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Les installations de pompages ont une responsabilité importante dans les industries, elles sont liées
à la production, à l’assainissement, à la sécurité et à bien d’autres utilisations.
Pour réussir à optimiser ces installations, LEOTECH formation a mis en place un stage permettant
de réunir les actions préventives et curatives des pompes.
 Diagnostic et expertise avant démontage
 Retrait de la pompe en respectant les règles de sécurité et environnementales
 Démontage de la pompe
Possibilité de
 Expertise des pièces de fonctionnement
formation en intra
 Changement de l’étanchéité
sur vos pompes
 Accostage des brides et de l’accouplement
 Mise en service

DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)
PUBLIC CONCERNE
Technicien de maintenance,
Préparateur, Techniciens des
méthodes, Responsables
maintenance

TARIF
700 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Pour les formations INTRA
nous consulter
PREREQUIS
Détenir des connaissances sur les
équipements industriels possédant
des pompes et les bases en
mécanique

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Réaliser les opérations de
maintenance concernant
l’étanchéité des pompes

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples et
utilisables au quotidien.
- 70% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en intra
(avec envoi préalable des plans
des pompes et de l’étanchéité
utilisée)

 Emissions fugitives (0,25 Jour)
→ Réglementation
→ Moyens de mesure
→ Impacts sur l’environnement et sur la sécurité
 Etanchéité par presse-étoupes (tresses) (0,5 Jour)
→ Technique de l’étanchéité par presse-étoupes
→ Choix de la matière de la tresse en fonction du fluide véhiculé.
→ Précautions à prendre lors du démontage d’une tresse :
− Utilisation des équipements de protection individuels
(gants, lunette, tenue adaptée etc.)
− Vidange de la pompe en respectant l’environnement
− Utilisation d’outillage adapté (tire bourre)
→ Précautions à prendre lors du montage d’une tresse
− Contrôle géométrique des paliers et de l’arbre
− Réalisation des anneaux (coupe à 45°, pré formage)
− Mise en place dans la boite à garniture
− Serrage et ajustement de la fuite
→ Diagnostic selon l’effet constaté
− Fuite de la tresse au niveau du boitier
− Température excessive des éléments etc.
 Etanchéité par garniture mécanique (0,5 Jour)
→ Technique de l’étanchéité par garniture mécanique
− Composants de base (grain fixe, tournant, élément
d’étanchéité secondaire, élément ressort etc.)
→ Choix du montage utilisé en fonction de la nature du fluide à
étancher (cristallisant, chaud, toxique, dangereux, etc.)
− Montages courants selon les Normes A.P.I. et I.S.O.
− Flushing (circulation)
− Quench (balayage)
− Tandem
− Double (dos à dos)
− Réservoirs pour garniture tandem ou double
→ Choix de la matière des éléments en fonction du fluide véhiculé
(chargé, visqueux)
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Identifier les principaux
composants liés à l’étanchéité
-Réaliser le montage d’une
étanchéité en respectant les
règles des constructeurs
-Procéder à l’accostage d’une
pompe
-Aligner une pompe suivant les
tolérances préconisées
- Effectuer les réglages et la
surveillance d’une étanchéité

MOYENS
 Equipements :

- Groupes motopompes
avec différentes
étanchéités.
- Mallette de présentation
de tresses et garnitures.
- Banc de réglage de la
fuite pour les tresses.

 Outillages spécifiques :
- Pieds à coulisse
- Support comparateur
- Jeu de cales calibrées
- Comparateurs
- Appareil de lignage LASER

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 6 participants au
maximum, favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

→ Précautions à prendre lors du démontage d’une garniture :
− Utilisation
des
équipements
de
protection
individuels (gants, lunette, tenue adaptée etc.)
− Vidange de la pompe en respectant l’environnement
− Poste de travail propre
− Utilisation de l’outillage approprié
→ Précautions à prendre lors du montage d’une garniture :
− Contrôle géométrique de la pompe
− Vérification des pièces détachées
− Vérification des étanchéités secondaires
− Montage joints toriques, semi dynamique et statique
− Réglage de la cote de compression L3
→ Diagnostic selon l’effet constaté
− Fuite de la garniture au niveau du boitier
− Température excessive des éléments etc.
 Accostage des machines tournantes (0,5 Jour)
→ Accostage des tuyaux
− Découpe en respectant la dimension des joints selon
la norme NF E 1514-1
− Dimension de la boulonnerie en fonction du
diamètre nominal des brides (NF E 29001)
− Déroulement d’une intervention de pose
→ Lignage du moteur et de la pompe
− Tolérance d’alignement
− Présentation des Méthodes de lignage (comparateur
et LASER)
 Mise en service (0,25 Jour)
→ Test du sens de rotation du moteur désaccouplé
→ Mode opératoire de démarrage garniture sans lubrification
− Remplissage et dégazage
→ Mode opératoire de démarrage garniture avec lubrification
− Vérification du niveau du fluide de barrage
− Réglage de la pression dans le réservoir
− Surveillance pression et température du fluide de
barrage
ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
DIP 24 :
DIAGNOSTIC SUR INSTALLATION
DE POMPAGE
ADP 34 :
ALIGNEMENT DES POMPES

CHANGEMENT DES ANNEAUX TRESSES ET GARNITURES MECANIQUES
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ASM 41
COM_FP_TEC_ASM_41_Amelioration_systemes_mecaniques_V5

AMELIORATION DES SYSTEMES MECANIQUES
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Le personnel de maintenance est de plus en plus souvent sollicité pour effectuer des améliorations
techniques, des expertises ou des choix d’éléments mécaniques.
Pour pouvoir réaliser ces actions, cela requière une maîtrise des paramètres fondamentaux pour
réaliser une amélioration mécanique.
Ainsi, LEOTECH formation a mis en place une formation réunissant différentes études de cas
pouvant servir d’exemple pour des applications futures en entreprise.
 Choix d’un élément de fixation
Possibilité de
 Choix d’un accouplement
formation en intra
 Choix d’une transmission par courroie
sur vos équipements
 Choix d’un guidage par roulement
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H)
PUBLIC CONCERNE
Techniciens de maintenance,
Préparateurs, Techniciens des
méthodes, Responsables
maintenance

PREREQUIS
Détenir les bases en mathématique
et une expérience sur la
maintenance des équipements
industriels

TARIF
950 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Pour les formations INTRA nous
consulter
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Effectuer des choix technologiques
afin d’améliorer un système
mécanique.

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples et

utilisables au quotidien.
- Possibilité de formation en INTRA
d’après vos études de cas

 Charges externes agissant dans le choix d’un élément
mécanique (0,5 jour) :
→ Cinématique :
− Mouvement, degré de liberté.
− Le couple.
− Le frottement.
→ Statique :
− Direction, point d’application, sens, intensité d’une
force.
− Composante d’une force, résultante.
→ Base de la RDM :
− Les sollicitations.
− Principales propriétés des matériaux.
 Paramètres fondamentaux entrant dans le choix d’un élément
mécanique (0,25 jour) :
→ Puissance de l’installation.
→ Couple nominal à transmettre.
→ Coefficient de sécurité.
→ Vitesse à transmettre.
→ Encombrement.
→ Facteur de service (Ambiance, température, etc.).
→ Protections environnementales.
→ Etc.
 Choix d’un élément de fixation (0,25 jour) :
→ Calcul des contraintes en service (selon la force ou la
pression).
→ Calcul les contraintes lors du serrage.
→ Choix de la classe de qualité de la vis.
→ Influence de la lubrification sur un serrage.
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Identifier les charges externes agissant
sur un système mécanique.
- Etudier sur des cas concrets (visserie,
accouplement, courroie, roulement)
- Réaliser les calculs permettant
d’effectuer le choix d’éléments
mécaniques.
- Interpréter des tableaux ou abaques
de constructeurs d’élément mécanique.
- Effectuer un choix final en fonction de
l’encombrement.
- Effectuer un choix final en fonction de
la durée de vie souhaitée et des
facteurs de service.

MOYENS

 Equipements :

 Choix d’un accouplement (0,25 jour) :
→ Choix de la famille d’accouplement selon désalignement en
fonctionnement.
→ Calcul du couple nominal à transmettre.
→ Facteur de service :
− Influence machine motrice / machine réceptrice.
− Influence fréquence de démarrage.
− Influence nombre d’heures de fonctionnement
quotidien.
→ Choix selon dimension bout d’arbre.
 Choix d’une transmission par courroie (0,75 jour) :
→ Choix de la section selon la puissance effective motrice.
→ Choix préliminaire des diamètres des poulies en fonction du
rapport de transmission et de l’encombrement.
→ Calcul de la longueur primitive de la courroie.
→ Détermination de la puissance de base de la courroie.
→ Facteur correcteur de la puissance de base selon l’entraxe
et l'angle d’enroulement.
→ Facteur correcteur de la puissance effective selon
l’utilisation de la transmission.
→ Calcul du nombre de courroies.
→ Calcul de la largeur de poulie
→ Vérification de la fréquence de passage.
 Choix d’un guidage par roulement (1 jour) :
→ Généralités sur les choix de roulement (charge, vitesse,
rotulage).
→ Durée de vie des roulements.
→ Calcul de charge réelle (balourd, charge équivalente).
→ Choix du type de roulement en fonction de la charge
équivalente, la charge dynamique de base et la durée de
vie souhaitée.

- banc de mesure d’allongement
d’une vis

 Outillages spécifiques :
- Support comparateur
- Clé dynamométrique

NOMBRE DE PARTICIPANTS

EXERCICES DE MISE EN SITUATION

- Groupe de 6 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

Choix d’un guidage par
roulement

Choix d’un élément de fixation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou QCM

APRES LE STAGE…
CEM 25 : Connaissances et études des
matériaux

Choix d’une transmission par
courroie

Choix d’un accouplement
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MRS 42
COM_FP_TEC_MRS_42_Montage_roulements_speciaux_V5

MONTAGE DES ROULEMENTS SPECIAUX
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Les roulements sont les principaux éléments de guidage en rotation des équipements de l’industrie.
Le non respect des règles de montage est à l’origine de nombreuses défaillances.
Pour éviter et prévenir ces dysfonctionnements, LEOTECH formation a mis en place un stage avec
plus de 70% de pratique réunissant les actions de maintenances sur les roulements :
 Démontage et remontage :
→ Des roulements à billes à contact oblique
Possibilité de
→ Des roulements à rouleaux conique
formation en intra
→ Des roulements à alésage conique sur manchon
sur vos équipements
 Lubrification des roulements
 Expertise des roulements
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H)
PUBLIC CONCERNE
Techniciens de maintenance,
Préparateurs, Techniciens des
méthodes, Responsables maintenance

PREREQUIS
Détenir des connaissances sur le montage
des roulements et des bases en mécanique

TARIF
900 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Pour les formations INTRA nous
consulter
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Réaliser le montage des roulements
spéciaux en respectant les préconisations
des constructeurs et les règles de sécurité

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples et
utilisables au quotidien.
- 80% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en intra

 Etude générale des roulements (0,25 jour)
→ Lexique des termes utilisés
− Bagues, cages, cône, cuvette, etc.
→ Désignation normalisée
− Dimensions
− Suffixes (C3, C4, S2, etc.)
→ Charge admissible selon le type de roulement
 Contrôle des paliers avant démontage (0,25 Jour)
→ Contrôle du bruit,
→ Contrôle de la température
→ Contrôle des fuites sur l’étanchéité statique et dynamique
→ Contrôle des jeux de roulements
− Renseignement de la feuille d’expertise.
 Sécurité et précautions avant intervention (0,25 Jour)
→ Utilisation des E.P.I. (Equipement de protection individuel)
→ Consignations électrique et mécanique
→ Utilisation d’outils de levage adaptés à la taille des roulements.
→ Propreté des établis avant intervention.
→ Utilisation de boites pour le rangement des pièces.
 Démontage des roulements (0,5 Jour)
→ Rédaction de la gamme de démontage sur plan.
→ Utilisation d’outils de démontage de roulement :
− Extracteur à griffe intérieur et extérieur
− Presse.
− Extracteur à griffe hydraulique.
− Démontage par injection d’huile
→ Expertise des pièces de fonctionnement après démontage.
− Expertise des roulements
− Contrôle des portées de roulements
− Renseignement de la feuille d’expertise
− Origines des dégradations des roulements
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OBJECTIFS OPERATIONNELS

 Remontage des roulements (1,5 Jour)
→ Montage des roulements à billes à contact oblique (série 7)
− Disposés en « X » et en « O »
- Utiliser le vocabulaire lié au
− Réglage
du jeu fonctionnel avec clinquants et
montage des roulements
comparateur
- Etudier un plan afin de préparer le
→ Montage des roulements à rouleaux coniques (série 3)
montage de roulement
− Disposés en « O »
- Expertiser les roulements après
− Réglage du jeu fonctionnel avec cuvette, clinquants et
démontage
comparateur
- Effectuer les réglages afin de
respecter les jeux de fonctionnement.
− Disposés en « X »
- Intégrer les dilatations thermiques
− Réglage du jeu fonctionnel sur l’entretoise avec
dans les réglages.
clinquants et comparateur
- Renseigner une fiche d’expertise
− Réglage du jeu fonctionnel avec écrou et comparateur
- Réaliser les opérations de
→ Prise en compte de la dilatation dans les réglages
lubrification sur les roulements
→ Montage de roulements à alésage conique
− Sur portée conique,
− Sur manchon de serrage
MOYENS
− Sur manchon de démontage
 Equipements:
→ Montage de roulements à rotule sur billes
- Réducteur à roulements contact
− Réglage par méthode angulaire et déplacement axial
oblique
→ Montage de roulements à rotule sur rouleaux
- Banc avec arbres coniques et
− Réglage par contrôle du jeu interne après montage
manchons
− Réglage par déplacement axial
 Outillages spécifiques :
− Réglage avec écrou hydraulique
- Mallette de montage
→ Contrôle des jeux de roulements après montage
- Chauffe roulement
− Renseignement d’une fiche d’intervention
- Comparateurs
 Lubrification des roulements (0,25 Jr)
- Ecrou hydraulique
- Pompe hydraulique
→ Choix de la viscosité selon la taille et la vitesse des roulements
- Clé à ergot
→ Quantité de graisse au montage et intervalle de relubrification
-

Clé de frappe
Pieds à coulisse
Support comparateur
Jeu de cales calibrées

NOMBRE DE PARTICIPANTS

ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

- Groupe de 6 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou QCM

APRES LE STAGE…
EPC 32 :
ETUDE DE PLAN COMPLEXE
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COM_FIL_TECH_electricite_V5

FILIERE TECHNIQUE
ELECTRICITE, AUTOMATISME
ROBOTIQUE

Niveau 1
de maintenance

Niveau 2
de maintenance

Niveau 3
de maintenance

PBE 10

CED 26

DCE 36

3 jours

3 jours

LED 27

3 jours

KUKA 29

HE NON ELEC INIT
(3 jours)
Habilitation
électrique initiale
pour nonélectriciens

HE INIT

HE NON ELEC RECY
(1,5 jour) Recyclage
Habilitation pour
non-électriciens

HE RECY

Développement
Durable

3 jours

Programmation
de ROBOT KUKA
KRC4

Programmation de
ROBOT ABB IRC5

2 jours

Economies
d’énergie
électrique

Electricité
Industrielle

2 jours
Lecture de
schémas
électriques et
diagnostics simples

ROB 28

ECO
ELEC 42

3 jours

Diagnostics
complexes en
électricité

Connaissances
électriques et
diagnostics simples

Principe de base en
électricité

Niveau 4
de maintenance

Robotique

3 jours

Habilitation
électrique
initiale

Habilitations
Electriques

2 jours

Habilitation
électrique
recyclage

Public Conseillé
Opérateur

Régleur

Technicien Electricien

Technicien Mécanicien

Technicien Méthode

Ingénieur
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CED 26
COM_FP_TEC_CED_26_Connissances_electriques_et_diagnostics_V5

CONNAISSANCES ELECTRIQUES ET
DIAGNOSTICS SIMPLES
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Afin de favoriser la polyvalence des techniciens de maintenance ou de donner des
connaissances en électricité aux personnes de production, LEOTECH Formation propose
une formation « pratique » permettant d’identifier les
Possibilité de
composants
électriques,
de
décrire
leurs
formation en intra
fonctionnements puis de réaliser un diagnostic sur
sur vos équipements
platine et sur équipements (pour les stages « INTRA »).
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H)

 Sécurité lors des interventions (30 min) :
→ Utilisation des EPI selon les zones décrites dans l’habilitation électrique

PUBLIC CONCERNE

 Organisation d’un système automatisé (1H) :
→ Energie, Actionneur, Pré-actionneurs, Capteurs, Logique de commande,
Dialogue homme/machine

Techniciens de maintenance
(Mécaniciens), opérateurs,
Régleurs.

PREREQUIS
Détenir des connaissances sur les
équipements automatisés
industriels

TARIF
950 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Pour les formations INTRA
nous consulter
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Effectuer un diagnostic simple à
l’aide de schéma et d’appareil de
mesure sur équipements de
production avec méthodologie et
en respectant les règles de
sécurité.

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples et
utilisables au quotidien.
- 80% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en Intra

 Grandeurs caractéristiques de l’énergie électrique (1H) :
→ Intensité, Tension, Résistance, Puissance, Fréquence
 Mesures des courants (1H)
→ Symbolisations, unités de mesure, méthode de mesure et appareils
utilisés
Exercices pratiques sur platine pédagogique :
Utilisation d’un multimètre analogique et numérique
Réglages avant mesures, installation de l’appareil et lectures
 Les différents composants présents dans une armoire électrique (3H)
Pour tous les composants ci-dessous, une présentation du rôle et du
fonctionnement sera expliquée par le formateur :
→ Les transformateurs
→ Les protections
− Disjoncteurs (magnéto thermique, magnétique, différentiel)
− Fusible ( aM ; gG et gF pour le bâtiment)
− Relais thermique
− Relais de sécurité
→ Le sectionneur
→ Les contacteurs KM et KA
→ Les câbles (Sections et types de câbles utilisés)
Exercices pratiques :
Identification des composants d’une armoire électrique sur platine
pédagogique et sur équipement (pour les INTRA)
 Les différents composants présents sur les équipements (3H)
→ Pupitre (bouton, arrêt d’urgence, voyant, etc.)
→ Capteurs (capteur mécanique, capteur inductif, cellule photo-électrique
(barrage, reflex, proximité), détecteur ultrasonique, I.L.S.)
→ Les Moteurs asynchrones triphasés à cages :
− Conception du moteur, principe du champ tournant, vitesse,
couple au démarrage, couplage en «  » ou en «  ».
→ Distributeur (monostable, bistable, commande électro-pneumatique)
Exercices pratiques :
- Identification des différents types de capteurs sur platine
pédagogique et sur équipement (pour les INTRA)
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Caractériser l’énergie électrique
- Mesurer les grandeurs
électriques courantes
- Identifier les constituants d'une
armoire électrique en expliquer
le fonctionnement.
- Identifier sur schéma électrique
simples les composants
- Vérifier le fonctionnement d'un
appareil au moyen d'un
multimètre
- Analyser un dysfonctionnement
et établir un diagnostic simple.
- Remplacer à l'identique des
composants électromécaniques.

MOYENS
 Equipements :
- Armoire électrique avec
boite à pannes,
- Platine pédagogique de
capteur.
- Platine pédagogique
électropneumatique avec boite
à pannes.
 Outillages spécifiques :
- Multimètre analogique et
numérique,
- Pince ampère métrique

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 6 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION

 Etude de schéma électrique : (3H)
→ Présentation de la norme de symbolisation électrique
→ Les différents couplages
− Couplages Parallèle et Série des contacts (fonctions des contacts
NO et NC)
− Couplages série et parallèle des actionneurs.
→ Présentation d’un démarrage simple et deux sens de rotation.
− Etude logique du fonctionnement sur schéma commande et
puissance
Exercices pratiques :
Câblage du démarrage simple
du moteur : Puissance et
commande
Contrôle de l’intensité du
moteur à l’aide d’un
multimètre.
Etude de schémas électriques
de l’entreprise (pour les
INTRA)

 Méthodologie de diagnostic électrique : (5H)
→ Recueil des symptômes et des effets constatés
− Premières vérifications à effectuer (Messages de pupitre,
composant de l’armoire ou sur équipement)
→ Rechercher les causes potentielles
− Etude des schémas électriques pour identifier les causes
potentielles selon les effets constatés.,
→ Lever le doute sur les causes potentielles
− Localisation de l’élément défectueux hors tension en continuité
− Localisation de l’élément défectueux sous tension.
→ Réaliser l’intervention
− Procéder au remplacement ou au raccordement en respectant
les règles de sécurité électrique.
Exercices pratiques :
Diagnostic et recherche de la cause probable sur schéma puis sur
platine avec boite à pannes (panne sur la commande ou puissance)
Diagnostic et recherche de la cause probable sur schéma puis sur
équipement mise à disposition (pour les INTRA).

ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
RDP 20 :
REGLAGE DE PRODUCTION
DCE 36 : DIAGNOSTICS
COMPLEXES EN ELECTRICITE

Armoire électrique et platine électro-pneumatique
pour étude et diagnostic
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LED 27
COM_FP_TEC_LED_27_lecture_de_schemas_electriques_et_diagnostics_V3

LECTURE DE SCHEMAS ELECTRIQUES ET
DIAGNOSTICS SIMPLES
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Afin de favoriser la polyvalence des techniciens de maintenance ou de donner des
connaissances en électricité aux personnes de production, LEOTECH Formation propose
une formation « pratique » permettant d’interpréter un
Possibilité de
schéma électrique, puis de réaliser un diagnostic sur
formation en INTRA
platine et/ou sur équipements (pour les stages
sur vos équipements
« INTRA »).
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)

 Mesures des courants (1H)
→ Symbolisations, unités de mesure, méthode de mesure et appareils
utilisés

PUBLIC CONCERNE
Techniciens de maintenance
(Mécaniciens ou électriciens),
opérateurs, Régleurs.

PREREQUIS
Détenir des connaissances sur les
équipements automatisés
industriels

TARIF
700 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Pour les formations INTRA
nous consulter
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Effectuer, en toute sécurité, un
diagnostic simple à l’aide
d’appareils de mesures et de
schémas électriques.

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples et
utilisables au quotidien.
- 80% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en
INTRA

Exercices pratiques sur platine pédagogique :
Utilisation d’un multimètre analogique et numérique
Réglages avant mesures, installation de l’appareil et lectures
 Rappel des différents composants présents dans une armoire électrique
(2H)
Pour tous les composants ci-dessous, une présentation du rôle et du
fonctionnement sera expliquée par le formateur :
→ Les transformateurs
→ Les protections
− Disjoncteurs (magnéto thermique, magnétique, différentiel)
− Fusible ( aM ; gG et gF pour le bâtiment)
− Relais thermique
− Relais de sécurité
→ Le sectionneur
→ Les contacteurs KM et KA
→ Les relais
→ Les variateurs de vitesse
→ Les automates
→ Les câbles (Sections et types de câbles utilisés)
Exercices pratiques :
Identification des composants d’une armoire électrique sur platine
pédagogique et sur équipements (pour les INTRA)

 Les différents composants présents sur les équipements (3H)
→ Pupitre (bouton, arrêt d’urgence, voyant, IHM, etc.)
→ Capteurs (capteur mécanique, capteur inductif, cellule photo-électrique
(barrage, reflex, proximité), détecteur ultrasonique, I.L.S.)
→ Moteurs (asynchrone, synchrone, brushless)
→ Distributeur (monostable, bistable, commande électro-pneumatique)
Exercices pratiques :
- Identification des différents types de capteurs sur platine
pédagogique et sur équipements (pour les INTRA)
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Mesurer les grandeurs
électriques courantes
- Identifier les constituants d'une
armoire électrique en expliquer
le fonctionnement.
- Identifier sur schéma électrique
simples les composants
- Vérifier le fonctionnement d'un
appareil au moyen d'un
multimètre
- Analyser un dysfonctionnement
et établir un diagnostic simple.
- Remplacer à l'identique des
composants électromécaniques.

MOYENS
 Equipements :
- Armoire électrique avec
boite à pannes,
- Platine pédagogique de
capteur.
- Platine pédagogique
électropneumatique avec boite
à pannes.
 Outillages spécifiques :
- Multimètre analogique et
numérique,
- Pince ampère métrique

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 6 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION

 Etude de schéma électrique : (3H)
→ Présentation de la norme de symbolisation électrique
→ Lecture de schémas électriques de puissance
− Couplages série et parallèle des actionneurs.
→ Lecture de schémas électriques de commande
− Couplages Parallèle et Série des contacts (fonctions des contacts
NO et NC)
→ Présentation d’un démarrage simple et deux sens de rotation.
− Etude logique du fonctionnement sur schéma commande et
puissance
Exercices pratiques :
Exercices de mise en relations
schémas/équipements
Exercices de mise en relations
schémas/défaillances
Analyses de schémas
électriques
Questionnaire sur un schéma
électrique complet
 Méthodologie de diagnostic
électrique : (5H)
→ Recueil des symptômes et des effets constatés
− Premières vérifications à effectuer (Messages de pupitre,
composant de l’armoire ou sur équipement)
→ Rechercher les causes potentielles
− Etude des schémas électriques pour identifier les causes
potentielles selon les effets constatés.,
→ Lever le doute sur les causes potentielles
− Localisation de l’élément défectueux hors tension en continuité
− Localisation de l’élément défectueux sous tension.
→ Réaliser l’intervention
− Procéder au remplacement ou au raccordement en respectant
les règles de sécurité électrique.
Exercices pratiques :
Diagnostic et recherche de la cause probable sur schéma puis sur
platine avec boite à pannes (panne sur la commande ou puissance)
Diagnostic et recherche de la cause probable sur schéma puis sur
équipement mise à disposition (pour les INTRA).

ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
RDP 20 :
REGLAGE DE PRODUCTION
DCE 36 : DIAGNOSTICS
COMPLEXES EN ELECTRICITE

Platines électriques et platine électro-pneumatique
pour étude et diagnostic
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DCE 36
COM_FP_TEC_DCE_36_Diagnostics_complexes_en electricite_V5

DIAGNOSTICS COMPLEXES EN ELECTRICITE
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Afin de consolider les savoir-faire des technicien(ne)s en maintenance électrique, LEOTECH
formation propose une formation « pratique » permettant de réaliser des diagnostics et
des dépannages électriques sur des équipements
Possibilité de
élaborés tels que des capteurs, des variateurs de vitesse,
formation en intra
des relais de sécurité et des automates.
sur vos équipements
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H)
PUBLIC CONCERNE
Agents et Techniciens de
maintenance (Electriciens)

PREREQUIS
Détenir des connaissances sur les
équipements automatisés
industriels

TARIF
1150 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Pour les formations INTRA
nous consulter
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Maîtriser les diagnostics et les
dépannages électriques sur
équipements élaborés en
respectant les règles de sécurité.

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples et
utilisables au quotidien.
- 80% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en Intra

 Rappel des appareils fondamentaux en électrotechnique (0,5 jour)
→ Appareillages de sectionnement
→ Appareillages de commande
− Contacteur, Relais, Electro-distributeur…
→ Appareillages de protection
− Différentiel, Disjoncteur, Fusible, Relais thermique…
→ Appareillages de conversion
− Transformateur, Onduleur, Redresseur…
→ Schémas de Liaison à la Terre
− TT, TN, IT
 Diagnostics et interventions sur capteurs (0,5 jour)
→ Capteurs mécaniques
→ Capteurs magnétiques
→ Capteurs photo-électriques
→ Capteurs analogiques
Activités pratiques :
Diagnostics de dysfonctionnements sur
platines pédagogiques incluant des capteurs
Choix de capteurs selon documentations
techniques
Câblages de capteurs conformément aux
caractéristiques électriques
 Diagnostics et interventions sur variateurs de
vitesse (0,5 jour)
→ Principe de fonctionnement
→ Bornes de puissance
→ Bornes de commande
→ Menus de configuration
Activités pratiques :
Diagnostics de dysfonctionnements sur
platines pédagogiques incluant un variateur
de vitesse
Réglages des caractéristiques de fonctionnement du variateur de
vitesse dans ses menus de configuration
- Réalisation d’un schéma électrique, d’un câblage et d’une
configuration de variateur selon un cahier des charges pré-établi
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Consolider ses connaissances et
ses savoir-faire sur les
appareillages classiques
- Diagnostiquer et dépanner des
installations électriques équipées
de capteurs
- Diagnostiquer et dépanner des
installations électriques équipées
de variateurs de vitesse
- Diagnostiquer et dépanner des
installations électriques équipées
de relais de sécurité
- Maîtriser les interfaces entre les
composants électriques et les
automates

MOYENS


Equipements :
- Platines électriques et
automatisme TELEMECANIQUE et
SIEMENS.
 Outillages spécifiques :
- Multimètre analogique et
numérique,
- Pince ampèremétrique
- Utilisation d’équipements de
protection individuelle (gants,
écran facial, VAT)

NOMBRE DE PARTICIPANTS

 Diagnostics et interventions sur relais de sécurité (0,5 jour)
→ Principe de fonctionnement
→ Bornes de câblage
→ Défauts principaux
Activités pratiques :
Analyses de schémas électriques incluant des
relais de sécurité
Diagnostics de dysfonctionnements sur
platines pédagogiques incluant des relais de
sécurité
Réalisation d’un schéma électrique et d’un
câblage de relais de sécurité selon un cahier
des charges pré-établi

 Notions d’automatisme (1 jour)
→ Configuration
matérielle
et
logicielle d’un automate
→ Structure d’un système automatisé
→ Informations logiques, analogiques
et numériques
→ Adressage des entrées et des sorties
→ Lecture de schémas électriques
associés à un automate
Activités pratiques :
Diagnostics de dysfonctionnements sur platines pédagogiques incluant
un automate
Exercices de changements d’adresses d’entrées et de sorties
Exercices de connexions de capteurs et de pré-actionneurs sur
automates
Réalisation d’un schéma électrique, d’un câblage et d’une
configuration d’automate selon un cahier des charges pré-établi

ACTIVITÉS PRATIQUES

- Groupe de 6 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Mises en situations pratiques
tout au long de la formation
Evaluation des acquis en fin de
formation

APRES LE STAGE…
Automatisme ou habilitation
électrique

Platines électriques et automatisme
pour étude et diagnostic
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HE ELEC INIT
COM_FP_TEC_HE_ELEC_INIT_V5.doc

HABILITATION ELECTRIQUE POUR
ELECTRICIENS
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotecvh-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en
place un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

L’habilitation électrique est une exigence réglementaire pour tous les salariés qui
effectuent des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage.
En conformité avec la norme NF C 18-510, LEOTECH formation a donc mis en place ce
stage afin de permettre :
* aux participants de maîtriser les connaissances théoriques et pratiques liées à la
prévention du risque électrique
* à leur employeur de leur délivrer un titre d’habilitation électrique pour personnel
électricien
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H)
PUBLIC CONCERNE
Toute personne amenée à
réaliser ou à diriger des
opérations électriques sur des
installations en Basse-Tension

PREREQUIS
Détenir les connaissances de
base théoriques et pratiques
en électricité et en
électrotechnique

 Rappels en électricité et en électrotechnique
→ Grandeurs électriques
− Intensité, Tension, Résistance, Puissance
− Mesures de ces grandeurs
→ Loi d’Ohm et loi de Joule
→ Appareillages électriques
− Sectionnement
− Commande
− Protection
→ Symboles et lecture de schémas électriques
→ Schémas de liaison à la Terre
− TT
− TN
− IT

TARIF

✓

 Dangers du courant électrique et effets sur le corps humain
→ Chocs électriques
Nous consulter
− Par contact direct
− Par contact indirect
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
− Sans contact
Connaître et appliquer les règles → Effets sur le corps humain
de sécurité électrique
− Facteurs principaux de gravité
− Echelle de gravité

LES «

+ »DE CE STAGE

- Livret d’habilitation
électrique clair et illustré,
conforme à la norme NF C
18-510
- Formation orientée terrain
- Mises en situations pratiques
sur platines pédagogiques
(50% de la formation)

 Symboles d’habilitation et opérations associées
→ Définition et rôle de l’habilitation électrique
→ Symboles et titre d’habilitation
→ Opérations associées aux symboles
− Chantiers
− Travaux
− Interventions
− Consignations
− Manœuvres
− Essais
− Mesurages
− Vérifications
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Connaître et appliquer les
règles de sécurité électrique
lors de travaux, d’interventions
de dépannage, de
consignations, d’essais ou de
mesures sur des installations en
Basse-Tension (dans un
environnement Basse-Tension
[BT] ou Haute-Tension [HTA])
- Maîtriser les prescriptions
réglementaires de la norme NF
C 18-510
- Permettre à l’employeur de
délivrer un titre d’habilitation
électrique comportant un ou
plusieurs des symboles suivants
✓
✓

 Distances et zones d’environnement
→ Définitions
− DLI
− DLVS
− DLVR
− DMA
− DLAP
→ Armoires et coffrets électriques
→ Lignes aériennes
→ Canalisations isolées
 Prévention et protection lors d’interventions, de travaux, de
consignation, d’essais et de mesurages
→ Indices de protection
→ Classes d’isolation
→ Equipements de Protection individuelle
→ Equipements Collectifs de Sécurité

B1 ; B1V ; B2 ; B2V ; B2V Essais; BR
; BC ; BE Essais ; BE Mesurages ;
H0 ; H0V (HTA)







 Consignation et déconsignation
→ Séparation
→ Condamnation
→ Identification
MOYENS
→ VAT
Remise
d’un
livret → MALT et CCT
d’habilitation électrique → Attestation de consignation
individuel
Travaux pratiques sur  Conduite à tenir en cas d’accident et en cas d’incendie d’origine
électrique
maquettes électriques
→ Soins aux électrisés
Utilisation d’équipements
de mesures, de protection
→ Prescriptions en cas d’incendie
et de consignation
− Types d’extincteurs
− Ecartement minimal
Analyse de vidéos

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 participants maximum

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

ACTIVITÉS PRATIQUES SUR MAQUETTES ELECTRIQUES

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Avis d’habilitation électrique
destiné à l’employeur (In fine,
la délivrance du titre
d’habilitation définitif reste de
la responsabilité de
l’employeur)

EVALUATION DES ACQUIS
Mises en situations pratiques
tout au long de la formation
Contrôle final de
connaissances théoriques et
pratiques selon le format de la
norme NF C 18-510
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HE ELEC RECY
COM_FP_TEC_HE_ELEC_RECY_V5.doc

RECYCLAGE HABILITATION
ELECTRIQUE POUR ELECTRICIENS
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

L’habilitation électrique est une exigence réglementaire pour tous les salariés qui effectuent des
opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage.
Le recyclage à l’habilitation électrique doit s’effectuer tous les 3 ans.
En conformité avec la norme NF C 18-510, LEOTECH formation a donc mis en place ce stage afin
de permettre :
* aux participants de consolider leurs connaissances théoriques et pratiques liées à la prévention
du risque électrique
* à leur employeur de renouveler leurs titres d’habilitation électrique pour personnel électricien

DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

1,5 jours (10H30)
PUBLIC CONCERNE
Toute personne amenée à
réaliser ou à diriger des
opérations électriques sur des
installations en Basse-Tension

PREREQUIS
Etre déjà titulaire d’au-moins
un des titres d’habilitation
suivants :
B1 ; B1V ; B2 ; B2V ; B2V Essais;
BR ; BC ; BE Essais ; BE
Mesurages

TARIF
Nous contacter

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
✓

 Dangers du courant électrique et effets sur le corps humain
→ Chocs électriques
− Par contact direct
− Par contact indirect
− Sans contact
→ Effets sur le corps humain
− Facteurs principaux de gravité
− Echelle de gravité
 Symboles d’habilitation et opérations associées
→ Définition et rôle de l’habilitation électrique
→ Symboles et titre d’habilitation
→ Opérations associées aux symboles
− Chantiers
− Travaux
− Interventions
− Consignations
− Manœuvres
− Essais
− Mesurages
− Vérifications

Connaître et appliquer les règles
 Distances et zones d’environnement
de sécurité électrique
→ Définitions
− DLI
LES « + »DE CE STAGE
− DLVS
− DLVR
− DMA
- Livret d’habilitation
− DLAP
électrique clair et illustré,
→ Armoires et coffrets électriques
conforme à la norme NF C
→ Lignes aériennes
18-510
→ Canalisations isolées
- Formation orientée terrain
- Mises en situations pratiques
sur platines pédagogiques
(50% de la formation)
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Connaître et appliquer les
règles de sécurité électrique
lors de travaux, d’interventions
de dépannage, de
consignations, d’essais ou de
mesures sur des installations en
Basse-Tension (dans un
environnement Basse-Tension
[BT] ou Haute-Tension [HTA])
- Maîtriser les prescriptions
réglementaires de la norme NF
C 18-510
- Permettre à l’employeur de
renouveler un titre
d’habilitation électrique
comportant un ou plusieurs des
symboles suivants
✓
✓

B1 ; B1V ; B2 ; B2V ; B2V Essais; BR
; BC ; BE Essais ; BE Mesurages
H0 ; H0V (HTA)

MOYENS
 Remise
d’un
livret
d’habilitation électrique
individuel
 Travaux pratiques sur
maquettes électriques
 Utilisation d’équipements
de mesures, de protection
et de consignation
 Analyse de vidéos

 Prévention et protection lors d’interventions, de travaux, de
consignation, d’essais et de mesurages
→ Indices de protection
→ Classes d’isolation
→ Equipements de Protection individuelle
→ Equipements Collectifs de Sécurité
 Consignation et déconsignation
→ Séparation
→ Condamnation
→ Identification
→ VAT
→ MALT et CCT
→ Attestation de consignation
 Conduite à tenir en cas d’accident et en cas d’incendie d’origine
électrique
→ Soins aux électrisés
→ Prescriptions en cas d’incendie
− Types d’extincteurs
− Ecartement minimal

ACTIVITÉS PRATIQUES SUR MAQUETTES ELECTRIQUES

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 participants maximum

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Avis d’habilitation électrique
destiné à l’employeur (In fine,
la délivrance du titre
d’habilitation définitif reste de
la responsabilité de
l’employeur)

EVALUATION DES ACQUIS
Mises en situations pratiques
tout au long de la formation
Contrôle final de
connaissances théoriques et
pratiques selon le format de la
norme NF C 18-510
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HE NON ELEC INIT
COM_FP_TEC_HE_NON_ELEC_INIT_V5

HABILITATION ELECTRIQUE
POUR NON-ELECTRICIENS
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

L’habilitation électrique est une exigence réglementaire pour tous les salariés qui
effectuent des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage.
En conformité avec la norme NF C 18-510, LEOTECH formation a donc mis en place ce
stage afin de permettre :
* aux participants de maîtriser les connaissances théoriques et pratiques liées à la
prévention du risque électrique
* à leur employeur de leur délivrer un titre d’habilitation électrique pour personnel
non-électricien
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)
PUBLIC CONCERNE
Toute personne amenée à
réaliser des manœuvres ou des
interventions élémentaires de
remplacement et de
raccordement sur des
installations en Basse-Tension

 Notions d’électricité et d’électrotechnique
→ Grandeurs électriques
− Intensité, Tension, Résistance, Puissance
→ Loi d’Ohm et loi de Joule
→ Appareillages électriques
− Sectionnement
− Commande
− Protection
 Dangers du courant électrique et effets sur le corps humain
→ Chocs électriques
− Par contact direct
− Par contact indirect
− Sans contact
→ Effets sur le corps humain
− Facteurs principaux de gravité
− Echelle de gravité

PREREQUIS
Aucun

TARIF
Nous contacter

 Symboles d’habilitation et opérations associées
→ Définition et rôle de l’habilitation électrique
Connaître et appliquer les règles → Symboles et titre d’habilitation
de sécurité électrique
→ Opérations associées aux symboles
− Chantiers
− Manœuvres
LES « + »DE CE STAGE
− Interventions élémentaires
− Consignations

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

- Livret d’habilitation
électrique clair et illustré,
conforme à la norme NF C
18-510
- Formation orientée terrain
- Mises en situations pratiques
sur platines pédagogiques
(50% de la formation)

 Distances et zones d’environnement
→ Définitions
− DLI
− DLVS
− DLVR
− DMA
→ Armoires et coffrets électriques
→ Lignes aériennes
→ Canalisations isolées
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OBJECTIFS OPERATIONNELS

✓
✓

- Connaître et appliquer les
règles de sécurité électrique
lors de manœuvres ou
d’interventions élémentaires de
remplacement et de
raccordement sur des
installations en Basse-Tension
(dans un environnement BasseTension [BT] ou Haute-Tension
[HTA] )
- Maîtriser les prescriptions
réglementaires de la norme NF
C 18-510
- Permettre à l’employeur de
délivrer un titre d’habilitation
électrique comportant un ou
plusieurs des symboles
suivants :
B0 ; BE Manœuvres ; BS
H0 ; H0V (HTA)

MOYENS

 Prévention et protection lors de manœuvres et d’interventions
élémentaires
→ Indices de protection
→ Classes d’isolation
→ Equipements de Protection individuelle
→ Equipements Collectifs de Sécurité
 Consignation et déconsignation
→ Séparation
→ Condamnation
→ Identification
→ VAT
→ MALT et CCT
 Conduite à tenir en cas d’accident et en cas d’incendie d’origine
électrique
→ Soins aux électrisés
→ Prescriptions en cas d’incendie
− Types d’extincteurs
− Ecartement minimal

ACTIVITÉS PRATIQUES SUR MAQUETTES ELECTRIQUES

 Remise d’un livret
d’habilitation électrique
individuel
 Travaux pratiques sur
maquettes électriques
 Utilisation d’équipements
de mesures, de protection
et de consignation
 Analyse de vidéos

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 participants maximum

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Avis d’habilitation électrique
destiné à l’employeur (In fine,
la délivrance du titre
d’habilitation définitif reste de
la responsabilité de
l’employeur)

EVALUATION DES ACQUIS
Mises en situations pratiques
tout au long de la formation
Contrôle final de
connaissances théoriques et
pratiques selon le format de la
norme NF C 18-510
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HE NON ELEC RECY
COM_FP_TEC_HE_NON_ELEC_RECY_V5

RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE
POUR NON-ELECTRICIENS
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

L’habilitation électrique est une exigence réglementaire pour tous les salariés qui
effectuent des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage.
En conformité avec la norme NF C 18-510, LEOTECH formation a donc mis en place ce
stage afin de permettre :
* aux participants de maîtriser les connaissances théoriques et pratiques liées à la
prévention du risque électrique
* à leur employeur de leur renouveler leurs titres d’habilitation électrique pour
personnel non-électricien
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

1,5 jour (10H30)
PUBLIC CONCERNE
Toute personne amenée à
réaliser des manœuvres ou des
interventions élémentaires de
remplacement et de
raccordement sur des
installations en Basse-Tension

 Dangers du courant électrique et effets sur le corps humain
→ Chocs électriques
− Par contact direct
− Par contact indirect
− Sans contact
→ Effets sur le corps humain
− Facteurs principaux de gravité
− Echelle de gravité

PREREQUIS
Etre déjà titulaire d’au-moins
un des titres d’habilitation
suivants :
B0 ; BE Manœuvres ; BS

TARIF
Nous contacter

 Symboles d’habilitation et opérations associées
→ Définition et rôle de l’habilitation électrique
→ Symboles et titre d’habilitation
→ Opérations associées aux symboles
− Chantiers
− Manœuvres
− Interventions élémentaires
− Consignations

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
✓

Connaître et appliquer les règles  Distances et zones d’environnement
→ Définitions
de sécurité électrique
− DLI
− DLVS
LES « + »DE CE STAGE
− DLVR
− DMA
→
Armoires
et coffrets électriques
- Livret d’habilitation
→
Lignes
aériennes
électrique clair et illustré,
→ Canalisations isolées
conforme à la norme NF C
18-510
- Formation orientée terrain
- Mises en situations pratiques
sur platines pédagogiques
(50% de la formation)
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OBJECTIFS OPERATIONNELS

✓
✓

- Connaître et appliquer les
règles de sécurité électrique
lors de manœuvres ou
d’interventions élémentaires de
remplacement et de
raccordement sur des
installations en Basse-Tension
(dans un environnement BT ou
Haute-Tension [HTA] )
- Maîtriser les prescriptions
réglementaires de la norme NF
C 18-510
- Permettre à l’employeur de
renouveler un titre
d’habilitation électrique
comportant un ou plusieurs des
symboles suivants :
B0 ; BE Manœuvres ; BS
H0 ; H0V (HTA)

MOYENS

 Prévention et protection lors de manœuvres et d’interventions
élémentaires
→ Indices de protection
→ Classes d’isolation
→ Equipements de Protection individuelle
→ Equipements Collectifs de Sécurité
 Consignation et déconsignation
→ Séparation
→ Condamnation
→ Identification
→ VAT
→ MALT et CCT
 Conduite à tenir en cas d’accident et en cas d’incendie d’origine
électrique
→ Soins aux électrisés
→ Prescriptions en cas d’incendie
− Types d’extincteurs
− Ecartement minimal

ACTIVITÉS PRATIQUES SUR MAQUETTES ELECTRIQUES

 Remise
d’un
livret
d’habilitation électrique
individuel
 Travaux pratiques sur
maquettes électriques
 Utilisation d’équipements
de mesures, de protection
et de consignation
 Analyse de vidéos

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 participants maximum

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Avis d’habilitation électrique
destiné à l’employeur (In fine,
la délivrance du titre
d’habilitation définitif reste de
la responsabilité de
l’employeur)

EVALUATION DES ACQUIS
Mises en situations pratiques
tout au long de la formation
Contrôle final de
connaissances théoriques et
pratiques selon le format de la
norme NF C 18-510
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ROB 28
COM_FP_TEC_ROB28_Programmation_de_robot_ABB_V5

PROGRAMMATION DE ROBOT ABB IRC5
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Les robots sont de plus en plus présents dans l’industrie. Ce sont des équipements élaborés,
répétables et précis, qu’il est impératif de piloter et de programmer rigoureusement.
Afin de maîtriser, en toute sécurité, ces opérations
Possibilité de
de pilotage et de programmation sur les robots ABB,
Formation en INTRA
LEOTECH formation a donc mis en place un stage
sur vos ROBOTS
permettant de découvrir, de mettre en œuvre et de tester les différentes instructions associées aux
armoires de commande IRC5.
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H)
PUBLIC CONCERNE
Opérateurs, techniciens et ingénieurs
amenés à piloter ou programmer un
robot ABB (armoire IRC5)

PREREQUIS
Être habitué à l'environnement
informatique Windows.

TARIF
980 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)
Pour les formations INTRA ou ONLINE
nous consulter

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Maîtriser les menus et les
instructions permettant de piloter et de
programmer les robots ABB IRC5

LES «

+ »DE CE STAGE

- Formation en Intra sur vos robots ou
formation à distance via le logiciel
de programmation ROBOSTUDIO
- Des supports de cours simples et
utilisables au quotidien
- 75% de la formation sous forme
d’exercices pratiques

 1) Menus du Teach Pendant Unit (2H)
→ Fenêtre de démarrage
→ Menus ABB
→ Ecran des défauts
→ Informations système
 2) Sauvegardes & rechargements (2H)
→ Via RobotStudio On-line (RSO)
− Sauvegarde complète
− Rechargement complet
→ Via Teach Pendant Unit (TPU)
− Sauvegarde complète
− Rechargement complet
 3) Instructions de mouvements (2H)
→ Mouvements articulaires (MOVEJ)
→ Mouvements linéaires (MOVEL)
→ Mouvements circulaires (MOVEC)
 4) Structure des programmes (2H)
→ Instructions
→ Routines
→ Modules
→ Programmes
→ Tâches
 5) Création de repères outils et de repères objets (2H)
→ Création de repères outils
→ Création de repères objets
 6) Paramétrage des entrées/sorties (2H)
→ Création de cartes
→ Création d’entrées et de sorties
→ Visualisation, simulation et forçage
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OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Naviguer dans les différents menus du
Pupitre de programmation (TPU).
- Structurer, sauvegarder et restaurer
un programme.
- Réaliser et modifier une trajectoire.
- Créer des repères (objets et outils).
- Connaître et mettre en œuvre les
instructions de programmation.
- Tester et optimiser un programme.

 7) Procédures/fonctions/interruptions (2H)
→ Déclaration et appel de procédures
→ Déclaration et appel de fonctions
→ Déclaration et appel d’interruptions
 8) Instructions de programmation (2H)
→ Attentes et choix
→ Sauts et boucles
→ Dialogues opérateur
→ Chronomètres
 9) Traitement et suivi des défauts (2H)
→ Gestionnaires d’erreurs
 10) Mise au point des programmes (2H)
→ Configurations de simulations
→ Analyse de signaux
→ Vidéos
→ Jeux de collisions

MOYENS
 Equipements :

- Cette formation ne peut être
réalisée sur robots réels qu'en
INTRA sur vos équipements.

 Logiciel spécifique :
- Utilisation du logiciel de
programmation ROBOSTUDIO

 11) Synchronisation des robots (1H)
→ Mise à jour des compteurs d’axes
→ Paramètres d’étalonnage
→ Routine de vérification

ACTIVITÉS ET DEMONSTRATIONS PRATIQUES

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- En INTRA :
2 participants maximum par robot
disponible
- A distance « ONLINE » :
6 participants maximum pour
permettre une progression et un suivi
personnalisés

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

Utilisation du logiciel de programmation ROBOSTUDIO

Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Réalisation de mise en situations
pratiques
QCM final

APRES LE STAGE…
CED26 :
CONNAISSANCES ELECTRIQUES ET
DIAGNOSTICS SIMPLES

IL EST POSSIBLE D’UTILISER VOS ROBOTS !
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KUKA 29
COM_FP_TEC_KUKA29_Programmation_de_robot_KUKA_V3

PROGRAMMATION DE ROBOT KUKA KRC 4
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Les robots sont de plus en plus présents dans l’industrie. Ce sont des équipements
élaborés, répétables et précis, qu’il est impératif de piloter et de programmer
rigoureusement.
Possibilité de
Afin de maîtriser, en toute sécurité, ces opérations
Formation en INTRA
de pilotage et de programmation sur les robots KUKA,
sur vos ROBOTS
LEOTECH formation a donc mis en place un stage
permettant de découvrir, de mettre en œuvre et de tester les différentes instructions
associées aux armoires de commande KRC4.
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H)
PUBLIC CONCERNE
Opérateurs, techniciens et
ingénieurs amenés à piloter ou
programmer un robot KUKA
(armoire KRC4)

PREREQUIS
Être habitué à l'environnement
informatique Windows.

TARIF
980 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)
Pour les formations INTRA
nous consulter

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Maîtriser les menus et les
instructions permettant de
piloter et de programmer les
robots KUKA KRC4

LES «

+ »DE CE STAGE

- Formation en Intra sur vos
robots.
- Des supports de cours
simples et utilisables au
quotidien
- 75% de la formation sous
forme d’exercices pratiques

 Menus du Kuka SmartPad (2H)
→ Fenêtre Kuka SmartHMI
→ Touches de déplacements
→ Barre d’état
→ Menus principaux
 2) Archivages & restaurations (2H)
→ Via Kuka SmardPad
→ Via WorkVisual
 3) Instructions de mouvements (2H)
→ Déplacements Point à Point (PTP)
→ Déplacements linéaires (LIN)
→ Déplacements circulaires (CIRC)
→ Déplacements Spline
 4) Structure des programmes (2H)
→ Codes programmes SRC
→ Listes de données DAT
→ Modules
→ Programmes
 5) Systèmes de coordonnées « outils » et « bases » (2H)
→ Création de systèmes de coordonnées « outils »
→ Création de systèmes de coordonnées « bases »
 6) Entrées/sorties & instructions logiques (2H)
→ E/S numériques et analogiques
→ Instructions OUT, SYN OUT, ANOUT, PULSE, WAIT FOR
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Naviguer dans les différents
menus du Pupitre de
programmation (KUKA
SmartPad).
- Structurer, sauvegarder et
restaurer un programme.
- Réaliser et modifier une
trajectoire.
- Créer des systèmes de
coordonnées (outils et bases).
- Connaître et mettre en œuvre
les instructions de
programmation.
- Tester et optimiser un
programme.

 7) Sous-programmes/fonctions/interruptions (3H)
→ Déclaration et appel de sous-programmes
→ Déclaration et appel de fonctions
→ Déclaration et appel d’interruptions
 8) Instructions de programmation
(3H)
→ Attentes et choix
→ Sauts et boucles
→ Messages & dialogues opérateur
→ Chronomètres
 9) Mise au point des programmes
(2H)
→ Utilisation du logiciel WorkVisual

MOYENS
 Equipements :

- Cette formation ne peut
être réalisée sur robots
réels qu'en INTRA sur vos
équipements.

 10) Calibration des robots (1H)
→ Mode opératoire de calibration des axes robots

ACTIVITÉS ET DEMONSTRATIONS PRATIQUES

 Logiciel spécifique :
- Utilisation du logiciel de
programmation
WORKVISUAL

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- En INTRA :
2 participants maximum
par robot disponible

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

Utilisation du logiciel de programmation WORKVISUAL

Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Réalisation de mise en
situations pratiques
QCM final

APRES LE STAGE…
CED26 :
CONNAISSANCES ELECTRIQUES ET
DIAGNOSTICS SIMPLES
DCE36 : DIAGNOSTICS COMPLEXES
EN ELECTRICITE

IL EST POSSIBLE D’UTILISER VOS ROBOTS !
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COM_FIL_TECH_fluide_V3

FILIERE TECHNIQUE
ENERGIE FLUIDE,
PNEUMATIQUE,
HYDRAULIQUE

Niveau 1
de maintenance

Niveau 2
de maintenance

Niveau 3
de maintenance

DIP 24 2 jours
Diagnostic sur
Installation de
Pompage

ADP 34

Niveau 4
de maintenance

2 jours

Alignement des
Pompes

EDP 35

Energie
Fluidique
2 jours

Étanchéités des
Pompes

CPD 28 3 jours
Composants
pneumatiques et
diagnostic
simple
CHD 29 4 jours
Composants
hydrauliques et
diagnostic
simple

Energie
Pneumatique

Energie
Hydraulique

Public Conseillé
Opérateur

Régleur

Technicien Electricien

Technicien Mécanicien

Technicien Méthode

Ingénieur

S.A.R.L. LEOTECH formation au capital de 55000 €
36 rue du Chef de baie - 17000 LA ROCHELLE - Tel : 06 68 87 01 08
Email : contact@leotech-formation.fr - Site web : www.leotech-formation.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 75 17 02114 17 auprès du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine

N° SIRET 832 833 818 00020 - Code APE : 8559A

55

CPD 28
COM_FP_TEC_CPD_28_composants_pneumatiques_et_diagnostics_V4

COMPOSANTS PNEUMATIQUES ET
DIAGNOSTICS SIMPLES
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Afin de favoriser la polyvalence des techniciens de maintenance ou de donner des
connaissances en pneumatique aux personnes de production, LEOTECH Formation propose
une formation « pratique » permettant d’identifier les
Possibilité de
composants
pneumatiques,
de
décrire
leurs
formation en INTRA
fonctionnements puis de réaliser un diagnostic sur
sur vos équipements
platine et sur équipement (pour les stages « INTRA »).
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H)

 Ouverture du stage (1H) :
→ Présentation du groupe et du formateur
→ Description du programme et des objectifs de la formation

PUBLIC CONCERNE
Techniciens de maintenance,
opérateurs, Régleurs.

PREREQUIS
Détenir des connaissances sur les
équipements automatisés
industriels

TARIF
950 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Pour les formations INTRA
nous consulter
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
- Identifier les composants
pneumatiques présents sur les
équipements afin de mieux
comprendre leurs fonctions et les
risques associés.
- Effectuer, en toute sécurité, un
diagnostic simple à l’aide de
schémas pneumatiques.

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples et
utilisables au quotidien.
- 80% d’exercices pratiques
- Possibilité de formation en
INTRA

 Sécurité lors des interventions (1H) :
→ Identification des risques liées à l’énergie pneumatique.
→ Utilisation des EPI
 Structure d’un système automatisé liés à l’énergie pneumatique (3H) :
→ Energie,
→ Actionneur,
→ Pré-actionneurs,
→ Capteurs,
→ Logique de commande
→ Dialogue homme/machine
 Grandeurs caractéristiques de l’énergie pneumatique (2H) :
→ Pression
→ Débit
 Influences des grandeurs pneumatiques sur les actionneurs (1H) :
→ Calcul de force d’un vérin
→ Calcul de vitesse d’un vérin
Exercices pratiques sur platine pédagogique :
Modification de la pression
Modification du débit
 Les différents composants pneumatiques présents sur les équipements
(5H)
→ Compresseur, Sécheur d’air, Régulateur de pression
→ Manomètre
→ Valve de sécurité (soupape)
→ Clapet anti-retour (de retenue)
→ Filtre
→ Distributeurs (monostable, bistable, commande électropneumatique)
→ Vérin (simple effet, double effet)
→ Venturi
→ Pressostat
→ Etc..
Exercices pratiques :
- Identification sur équipements des différents éléments pneumatiques
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OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Identifier les risques liés à
l’énergie pneumatique
- Caractériser l’énergie
pneumatique
- Identifier les différents
composants pneumatiques
présents sur les équipements
- Identifier les composants sur
schémas pneumatiques
- Réaliser une inspection sur un
système pneumatique
- Analyser un dysfonctionnement
pneumatique et établir un
diagnostic simple.
- Remplacer à l'identique des
composants pneumatiques

MOYENS
 Equipements :
- Platine pédagogique
électropneumatique avec boite
à pannes.
 Outillages spécifiques :
- Multimètre analogique et
numérique.
- Pince ampère métrique

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 6 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

 Etude de schémas pneumatiques : (3H)
→ Présentation de la norme de symbolisation pneumatique
→ Etude de schémas pneumatiques (fonctionnement
éléments)

des

différents

Exercices pratiques :
Exercices de mise en
relations
schémas/équipements
Exercices de mise en
relations
schémas/défaillances
Analyses de schémas
pneumatiques
 Surveillance d’un système pneumatique : (1H)
→ Contrôles de l’alimentation pneumatique :
− Contrôle des pressions, Contrôle du niveau de condensats,
Contrôle des fuites d’air, Contrôle des tuyaux (mal fixés, percés,
pincés, etc.)
→ Contrôles du distributeur :
− Contrôle des fixations, Contrôle du raccordement électrique,
Contrôle de la présence des silencieux.
→ Contrôles des vérins :
− Contrôle des fixations, Contrôle des chapes (rotules), Contrôle
des fuites, Contrôle claquement.
Exercices pratiques :
Réalisation d’une ronde de contrôle pneumatique sur équipements.
 Méthodologie de diagnostic pneumatique : (5H)
→ Recueil des symptômes et des effets constatés
− Premières vérifications à effectuer (Messages de pupitre,
composant de l’armoire ou sur équipement)
→ Rechercher les causes potentielles
− Etude des schémas pneumatiques pour identifier les causes
potentielles selon les effets constatés.,
→ Lever le doute sur les causes potentielles
− Localisation de l’élément défectueux hors pression
− Localisation de l’élément défectueux sous pression.
→ Réaliser l’intervention
− Procéder au remplacement ou au raccordement en respectant
les règles de sécurité.
Exercices pratiques :
Diagnostics et dépannages à partir de schémas pneumatiques sur
platine et/ou sur équipements.

DATES DE FORMATION

ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
RDP 20 :
REGLAGES DE PRODUCTION

Platine Electro-pneumatique pour étude et diagnostic
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CHD 29
COM_FP_TEC_CHD_29_composants_hydrauliques_et_diagnostics_V4

COMPOSANTS HYDRAULIQUES ET
DIAGNOSTICS SIMPLES
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Afin de favoriser la polyvalence des techniciens de maintenance ou de donner des
connaissances en hydraulique aux personnes non techniciens de formation, LEOTECH
Formation propose une formation « pratique »
Formation réalisée
permettant d’identifier les composants hydrauliques, de
seulement
en INTRA
décrire leurs fonctionnements puis de réaliser un
sur
vos
équipements
diagnostic sur équipement.
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

4 jours (28H)

 Ouverture du stage (1H) :
→ Présentation du groupe et du formateur
→ Description du programme et des objectifs de la formation

PUBLIC CONCERNE
Techniciens de maintenance,
techniciens méthodes.

PREREQUIS
Détenir des connaissances sur
les équipements automatisés
industriels

TARIF
Formations réalisées
exclusivement en INTRA
Nous consulter
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
- Identifier les composants
hydrauliques présents sur les
équipements afin de mieux
comprendre leurs fonctions et les
risques associés.
- Effectuer, en toute sécurité, un
diagnostic simple à l’aide de
schémas hydrauliques.

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples et
utilisables au quotidien.
- 70% d’exercices pratiques
- Formation réalisée
exclusivement sur vos
équipements en INTRA

 Sécurité lors des interventions (1H) :
→ Identification des risques liées à l’énergie hydraulique.
→ Utilisation des EPI
 Structure d’un système automatisé liés à l’énergie hydraulique (4H) :
→ Energie,
→ Actionneur,
→ Pré-actionneurs,
→ Capteurs,
→ Logique de commande
→ Dialogue homme/machine
 Grandeurs caractéristiques de l’énergie hydraulique (2H) :
→ Pression
→ Débit
 Influences des grandeurs pneumatiques sur les actionneurs (2H) :
→ Calcul de force d’un vérin, d’un moteur
→ Calcul de vitesse d’un vérin, d’un moteur
Exercices pratiques sur platine pédagogique :
Modification de la pression
Modification du débit
 Les différents composants hydrauliques présents sur les équipements (7H)
→ Les différentes technologies de pompes (engrenages, engrenages
internes palettes, pistons)
→ Limiteur de pression principal.
→ Pompe générale et de gavage
→ Accumulateur, Manomètre
→ Limiteur de débit unidirectionnel, Limiteur soupape de sécurité
→ Filtre, Réservoir, Refroidisseur
→ Distributeurs (centre ouvert, centre fermé, proportionnel, etc..)
→ Vérin (simple effet, double effet)
→ Moteur hydraulique
→ Pressostat
Exercices pratiques :
- Identification sur équipements des différents éléments hydrauliques
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OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Identifier les risques liés à
l’énergie hydraulique
- Caractériser l’énergie
hydraulique
- Identifier les différents
composants hydrauliques présents
sur les équipements
- Identifier les composants sur
schémas hydrauliques.
- Réaliser une inspection sur un
système hydraulique
- Analyser un dysfonctionnement
hydraulique et établir un
diagnostic simple.
- Remplacer à l'identique des
composants hydrauliques

MOYENS

 Etude de schémas hydrauliques : (3H)
→ Présentation de la norme de symbolisation hydraulique
→ Etude de schémas hydrauliques (fonctionnement des différents éléments)
Exercices pratiques :
Exercices de mise en relations
schémas/équipements
Exercices de mise en relations
schémas/défaillances
Analyses de schémas
hydrauliques.
 Surveillance d’un système
hydraulique : (3H)
→ Contrôles de la pompe
→ Contrôle des distributeurs
− Partie commande.
− Partie fluide
→ Etude du fonctionnement des capteurs de position.
→ Etude du fonctionnement du vérin.
− Contrôle des fixations, Contrôle des chapes (rotules), Contrôle
des fuites, Contrôle claquement.
→ Identification des différentes causes de dysfonctionnement
Exercices pratiques :
Réalisation d’une ronde de contrôle hydraulique sur équipements.

 Equipements à mettre à
disposition de l’entreprise
 Outillages spécifiques :
- Multimètre analogique et
numérique.
- Pince ampère métrique

NOMBRE DE PARTICIPANTS

 Méthodologie de diagnostic hydraulique : (5H)
→ Recueil des symptômes et des effets constatés
− Premières vérifications à effectuer (Messages de pupitre,
composant sur équipement)
→ Rechercher les causes potentielles
− Etude des schémas électriques et hydrauliques pour identifier les
causes potentielles selon les effets constatés.,
→ Lever le doute sur les causes potentielles
− Localisation de l’élément défectueux hors pression
− Localisation de l’élément défectueux sous pression.
→ Réaliser l’intervention
− Procéder au remplacement ou au raccordement en respectant
les règles de sécurité.
Exercices pratiques :
Diagnostics et dépannages à partir de schémas hydrauliques sur
équipements.

- Groupe de 6 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION

ACTIVITÉS PRATIQUES SUR EQUIPEMENTS

Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
IMM31 :
Interventions mécaniques
maîtrisées

Equipements pour étude et diagnostic
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COM_FIL_TECH_soudure_V3

FILIERE TECHNIQUE
SOUDURE

Stages
Soudure

ARC 111

TIG 141 142

Soudage à l’arc
avec Electrode
enrobée

Soudage à l’arc
avec Electrode
réfractaire

MIG-MAG (131135-138-136)
Soudage à l’arc
avec Electrode
fusible

OXY BRASAGE
Oxyacétylénique
Brasage/Soudobrasage

Public Conseillé
Opérateur

Régleur

Technicien Electricien

Technicien Mécanicien

Technicien Méthode

Ingénieur
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ARC 111
COM_FP_TEC_ARC_111_arc_electrode_enrobee_V5

SOUDAGE ARC AVEC ELECTRODE ENROBEE
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

En entreprise, les techniciens peuvent être sollicités pour réaliser une soudure à l’ARC
avec électrode enrobée, dans le cadre de maintenance palliative (soudure d’un support
cassé, réparation d’une étanchéité) ou lors d’une création de pièces métalliques.
Pour garantir la solidité des soudures, ces interventions doivent donc être réalisées avec
une certaine maîtrise.
LEOTECH formation a donc mis en place un stage permettant de réunir les connaissances
nécessaires à la réalisation de soudures :
 Hygiène et sécurité
 Technologie du procédé
Formation réalisée
 Pratique du procédé
exclusivement
- Différentes positions de soudage
en INTRA
- Différents profils : angle, plat, tube.

- Différentes matières acier, acier inoxydable
 Contrôles visuels des soudures
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H) Initiation
5 jours (35H) Perfectionnement
PUBLIC CONCERNE

La durée, le programme de formation peut être
réétudié, adapté si demande spécifique
 Hygiène et sécurité lors d’une soudure à l’ARC :
→ Des équipements de sécurité adaptés

 Technologie du procédé
→ Les sources de courants
→ Les types d’électrodes
PREREQUIS
→ Les courants
→ Les défauts de soudures
Aucun acquis exigé pour suivre cette
→ Vocabulaire lié à la soudure
formation
Techniciens de maintenance,
chaudronniers, soudeurs, etc

TARIF
Formation réalisée en INTRA
uniquement
Nous consulter…

 Préparation de la soudure
→ Réglage des paramètres de soudage
→ Choix de l’électrode enrobée
→ La préparation des bords (chanfrein)

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

 Pratique du procédé
→ Ligne de fusion
Réaliser les opérations de soudure
→ Soudage sur différents profils :
à l’arc électrode enrobée en
− En angle,
appliquant les règles préconisées.
− A plat sur tôle,
− Tube.
LES « + »DE CE STAGE
→ Soudage en position :
− Montante,
- Des supports de cours simples et
− Plafond,
utilisables au quotidien.
− En angle,
- 80% d’exercices pratiques
− Bout à bout.
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Appliquer les règles de
sécurité.
- Reconnaître les
composantes d’un poste de
soudage à l’arc
- Définir les paramètres de
réglage appropriés
- Assembler des pièces par
soudage à l’arc avec
électrode enrobée
- Effectuer un contrôle sur
une soudure à l’ARC.
MOYENS

 Equipements :
Postes à souder de
l’entreprise minimum 1
poste pour deux
personnes

NOMBRE DE PARTICIPANTS

→ Différentes matières
− Sur acier
− Sur acier inoxydable
 Contrôle visuel des soudures
− Défauts des soudures (Défauts, causes et remèdes)
− 1) Amorçage difficile et coupures d’arc
− 2) Fusion crépitant avec projections
− 3) Laitier gênant
− 4) Echauffement excessif
− 5) Fusion en sifflet
− 6) Soufflage magnétique
− 7) Collage
− 8) Inclusion
− 9) Manque de pénétration
− 10) Morsures
− 11) Fissures
− 12) Aspect irrégulier du cordon
− 13) Porosités
− 14) Aspect des cordons
→ Actions correctives à apporter :
− Mauvais réglages
− Mauvaise position
− Etc..
ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

- Groupe de 6
participants au maximum
favorisant un suivi
personnalisé.
DATES DE FORMATION

Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

SOUDURE A L’ARC SUR TUBE

Attestation de formation
EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis
ou QCM
APRES LE STAGE…
TIG 141 142 :
ARC avec Electrode réfractaire
MIG-MAG (131-135-138-136) :
ARC avec Electrode fusible
OXY BRASAGE :
Brasage/Soudo-brasage

SOUDURE A L’ARC SUR TÔLE
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TIG 141 142
COM_FP_TEC_TIG_141_142_arc_electrode_refractaire_V5

SOUDAGE TIG (ARC AVEC ELECTRODE
REFRACTAIRE)
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

En entreprise, les techniciens peuvent être sollicités pour réaliser une soudure TIG (à l’ARC avec
électrode réfractaire), dans le cadre de maintenance palliative (soudure d’un support cassé,
réparation d’une étanchéité) ou lors d’une création de pièces métalliques.
Pour garantir la solidité des soudures, ces interventions doivent donc être réalisées avec une
certaine maîtrise.
LEOTECH formation a donc mis en place un stage permettant de réunir les connaissances
nécessaires à la réalisation de soudures :
 Hygiène et sécurité
 Technologie du procédé
 Pratique du procédé
Formation réalisée

- Différentes positions de soudage
- Différents profils : angle, plat, tube.
- Différentes matières acier, acier inoxydable

exclusivement
en INTRA

 Contrôles visuels des soudures
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H) Initiation
5 jours (35H) Perfectionnement
PUBLIC CONCERNE

La durée, le programme de formation peut être
réétudié, adapté si demande spécifique
 Hygiène et sécurité lors d’une soudure TIG :
→ Des équipements de sécurité adaptés

 Principe et définition de la soudure TIG :
→ Les sources de courants
→ Les types d’électrodes de tungstène
PREREQUIS
→ Les courants AC et DC, pulsé
→ La préparation des bords
Aucun acquis exigé pour suivre cette
→ Les gaz de soudage
formation
→ Les défauts de soudures
→ Hygiène et sécurité
TARIF
 Préparation avant soudure
Formation réalisée en INTRA
→ Réglage des paramètres de soudage
uniquement
Nous consulter…
→ Affutage des électrodes en tungstène
Techniciens de maintenance,
chaudronniers, soudeurs, etc

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

 Pratique du procédé
→ Ligne de fusion
Réaliser les opérations de soudure → Soudage sur différents profils :
à l’arc électrode réfractaire en
− En angle,
appliquant les règles préconisées.
− A plat sur tôle, Tube.
→ Soudage en position :
LES « + »DE CE STAGE
− Montante, Plafond
− En angle,
- Des supports de cours simples et
− Bout à bout.
utilisables au quotidien.
→
Soudage
sur tube avec Inertage
- 80% d’exercices pratiques
→ Rechargement (Si besoin)
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Appliquer les règles de
sécurité.
- Reconnaître les
composantes d’un poste de
soudage TIG
- Définir les paramètres de
réglage appropriés
- Assembler des pièces par
soudage à l’arc avec
électrode réfractaire
- Effectuer un contrôle sur
une soudure TIG.
MOYENS
 Equipements :
Postes à souder de
l’entreprise minimum 1
poste pour deux
personnes
NOMBRE DE PARTICIPANTS

→ Différentes matières
− Sur acier
− Sur acier inoxydable
 Contrôle visuel des soudures
→ Défauts des soudures (Défauts, causes et remèdes)
− 1) Cordon grisâtre
− 2) Ondes en forme de V
− 3) Cordons creux
− 4) Manque total de pénétration
− 5) Pénétration irrégulière
− 6) Manque de pénétration localisée
− 7) Manque de liaison à l’envers malgré des
bourrelets importants
− 8) Inclusions de tungstène
− 9) Fissures longitudinales au milieu du cordon
− 10) Fissures longitudinales sur les bords du cordon
→ Actions correctives à apporter :
− Courant trop faible
− Diamètre du métal d’apport trop faible
− Vitesse de soudage trop élevée
− Métal d’apport non adéquat
− Etc..
ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

- Groupe de 6
participants au maximum
favorisant un suivi
personnalisé.
DATES DE FORMATION

Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

SOUDURE TIG SUR TUBE

Attestation de formation
EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis
ou QCM
APRES LE STAGE…

ARC111 :
ARC avec Electrode enrobée
MIG-MAG (131-135-138-136) :
ARC avec Electrode fusible
OXY BRASAGE :
Brasage/Soudo-brasage

SOUDURE TIG SUR TÔLE
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MIG MAG 131 135 138 136
COM_FP_TEC_MIG_MAG_131_136_arc_electrode_fusible_V5

SOUDAGE MIG MAG (ARC AVEC ELECTRODE
FUSIBLE)
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

En entreprise, les techniciens peuvent être sollicités pour réaliser une soudure MIG-MAG (à
l’ARC avec électrode fusible), dans le cadre de maintenance palliative (soudure d’un
support cassé, réparation d’une étanchéité) ou lors d’une création de pièces métalliques.
Pour garantir la solidité des soudures, ces interventions doivent donc être réalisées avec
une certaine maîtrise.
LEOTECH formation a donc mis en place un stage permettant de réunir les connaissances
nécessaires à la réalisation de soudures :
 Hygiène et sécurité
 Technologie du procédé
Formation réalisée
 Pratique du procédé
exclusivement
- Différentes positions de soudage
en INTRA
- Différents profils : angle, plat, tube.

- Différentes matières acier, acier inoxydable
 Contrôles visuels des soudures
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H) Initiation

La durée, le programme de formation peut être
réétudié, adapté si demande spécifique

5 jours (35H) Perfectionnement
PUBLIC CONCERNE

 Hygiène et sécurité lors d’une soudure MIG MAG :
→ Des équipements de sécurité adaptés

 Principe et définition de la soudure :
→ Les sources de courants
→ MIG MAG traditionnel courant lisse et courant pulsé
PREREQUIS
→ Les modes de transfert
→ La préparation des bords
Aucun acquis exigé pour suivre cette
→ Les gaz de soudage
formation
→ Les défauts de soudures
Techniciens de maintenance,
chaudronniers, soudeurs, etc

TARIF
Formation réalisée en INTRA
uniquement
Nous consulter…

 Préparation avant soudure
→ Réglage des paramètres de soudage
→ Choix des diamètres du fil d’apport

 Pratique du procédé
→ Ligne de fusion
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
→ Soudage sur différents profils :
− En angle,
Réaliser les opérations de soudure
à l’arc électrode fusible en
− A plat sur tôle, Tube.
appliquant les règles préconisées.
→ Soudage en position :
− Montante, Plafond
LES « + »DE CE STAGE
− En angle,
− Bout à bout.
- Des supports de cours simples et
→ Soudage sur tube avec Inertage
utilisables au quotidien.
- 80% d’exercices pratiques
→ Rechargement (Si besoin)
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Appliquer les règles de
sécurité.
- Reconnaître les
composantes d’un poste de
soudage MIG MAG
- Définir les paramètres de
réglage appropriés
- Assembler des pièces par
soudage à l’arc avec
électrode fusible.
- Effectuer un contrôle sur
une soudure MIG MAG.
MOYENS
 Equipements :
Postes à souder de
l’entreprise minimum 1
poste pour deux
personnes
NOMBRE DE PARTICIPANTS

→ Différentes matières
− Sur acier
− Sur acier inoxydable
 Contrôle visuel des soudures
→ Défauts des soudures (Défauts, causes et remèdes)
− 1) Cordon grisâtre
− 2) Ondes en forme de V
− 3) Cordons creux
− 4) Manque total de pénétration
− 5) Pénétration irrégulière
− 6) Manque de pénétration localisée
− 7) Manque de liaison à l’envers malgré des
bourrelets importants
− 8) Fissures longitudinales au milieu du cordon
− 9) Fissures longitudinales sur les bords du cordon
→ Actions correctives à apporter :
− La vitesse de fil (l’intensité)
− Le débit en gaz
− Le diamètre du fil électrode
− La position de soudage
− La préparation
− La dimension et les matériaux à souder
ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

- Groupe de 6
participants au maximum
favorisant un suivi
personnalisé.
DATES DE FORMATION

Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

SOUDURE MIG MAG SUR TOLE

Attestation de formation
EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis
ou QCM
APRES LE STAGE…
ARC111 :
ARC avec Electrode enrobée
TIG (141 142)
ARC avec Electrode réfractaire
OXY BRASAGE :
Brasage/Soudo-brasage

SOUDURE MIG MAG SUR TUBE
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OXY BRASAGE
COM_FP_TEC_OXY_BRASAGE_V5

SOUDAGE OXYACETYLENIQUE
BRASAGE /SOUDOBRASAGE
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

En entreprise, les techniciens peuvent être sollicités pour réaliser une soudure
Oxyacétylénique Brasage/Soudobrasage, dans le cadre de maintenance palliative (soudure
d’un support cassé, réparation d’une étanchéité) ou lors d’une création de pièces
métalliques.
Pour garantir la solidité des soudures, ces interventions doivent donc être réalisées avec une
certaine maîtrise.
LEOTECH formation a donc mis en place un stage permettant de réunir les connaissances
nécessaires à la réalisation de soudures :
 Hygiène et sécurité
 Technologie du procédé
Formation réalisée
 Pratique du procédé
exclusivement
- Différentes positions de soudage
en INTRA
- Différents profils : angle, plat, tube.

- Différentes matières acier, acier inoxydable
 Contrôles visuels des soudures
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H) Initiation

La durée, le programme de formation peut être réétudié,
adapté si demande spécifique

5 jours (35H) Perfectionnement
PUBLIC CONCERNE

 Hygiène et sécurité lors d’une soudure OXY BRASAGE :
→ Des équipements de sécurité adaptés

 Principe et définition de la soudure :
→ Les types de chalumeaux
→ Choix des buses
PREREQUIS
→ Les métaux d’apports
→ Les brasures
Aucun acquis exigé pour suivre cette
→ Rôle du décapant
formation
Techniciens de maintenance,
chaudronniers, soudeurs, etc

TARIF
Formation réalisée en INTRA
uniquement
Nous consulter…

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Réaliser les opérations de soudure
Oxyacétylénique
Brasage/Soudobrasage en appliquant
les règles préconisées.

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples et
utilisables au quotidien.
- 80% d’exercices pratiques

 Préparation avant soudure
→ Réglage de la flamme
→ Chanfreiner les pièces
→ Les pièces à souder doivent être :
− Propres, Dégraissées,
− Meulées ou sablées,
− Passées au décapant
 Pratique du procédé
→ Ligne de fusion
→ Soudage sur différents profils :
− En angle, A plat sur tôle, Tube.
→ Soudage en position :
− Montante, Plafond
− En angle, Bout à bout.
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Appliquer les règles de
sécurité.
- Reconnaître les
composantes d’un poste de
soudage OXY BRASAGE
- Définir les paramètres de
réglage appropriés
- Assembler des pièces par
soudage à l’arc avec OXY
BRASAGE.
- Effectuer un contrôle sur
une soudure OXY BRASAGE.
MOYENS
 Equipements :
Postes à souder de
l’entreprise minimum 1
poste pour deux
personnes
NOMBRE DE PARTICIPANTS

→ Différentes matières
− Sur acier
− Sur cuivre
 Contrôle visuel des soudures
→ Défauts des soudures (Défauts, causes et remèdes)
− 1) Manque de pénétration du métal d'apport
− 2) Porosités, inclusions de flux
− 3) Faiblesse du joint, fuites
− 4) Fusion du métal de base
− 5) Décoloration du métal de base
− 6) Fragilisation du métal de base
− 7) Fissurations
− 8) Corrosion en service
− 9) Déformations
→ Actions correctives à apporter :
− Conception du joint.
− Nature du métal d'apport.
− Nature du flux.
− Positionnement.
− Température de brasage.
− Durée de chauffe.
− Elimination du flux.
ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

- Groupe de 6
participants au maximum
favorisant un suivi
personnalisé.
DATES DE FORMATION

Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

SOUDURE OXY BRASAGE SUR TOLE

Attestation de formation
EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis
ou QCM
APRES LE STAGE…
ARC111 :
ARC avec Electrode enrobée
TIG (141 142)
ARC avec Electrode réfractaire
MIG-MAG (131-135-138-136) :
ARC avec Electrode fusible

SOUDURE OXY BRASAGE SUR TUBE
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COM_FIL_methodologie_V10

FILIERE METHODOLOGIQUE
Efficacité professionnelle
TSF 13

3 +1 jours

Transfert de
savoir faire
Auto maintenance

ERA 24

GTP 26

Niveau 2
de maintenance

DEC 21

2 jours

Diagnostic sur
Equipements de
Conditionnement

CTF 11 4 jours
Connaissances
Techniques des
Equipements de
Fabrication

DEF 22

DDY 12

CDG 23

GDS 27

2 jours

Niveau 3
de maintenance

2 jours

Diagnostic sur
Equipements de
Fabrication

3 jours

Gestion du
stress
Niveau 4
de maintenance

Diagnostic
Réglages

CDD 20 2 jours
Création de
Documentations
de Diagnostic

CTC 10 4 jours
Connaissances
Techniques des
Equipements de
Conditionnement

2 +1 jours

Pilotage et
animation d’un
projet

Gestion du temps
et des priorités

d’automaintenance

Technique

PAP 40

Efficacité
Personnelle

5 jours

Elaboration et
réalisation de
programme

Niveau 1
de maintenance

RPA 31 2 +1 jours
Résolution des
problèmes et
amélioration
continue

RDP 29

3 jours

Réglages de
Production

MDI 30

4 jours

Méthodologie
d’Intervention

Coaching sur installation
2 jours

Coaching :
Description du
dysfonctionnement

CDC 41

2 jours

2 jours

Coaching :
diagnostic
complexe

Coaching :
diagnostic guidé
Public Conseillé

Opérateur

Régleur

Préparateur

Technicien Maintenance

Technicien Méthode

Resp Production/Maintenance
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CTC 10
COM_FP_MET_CTC_10_Connais_tech_des_equipements_de_condi_V1

CONNAISSANCES TECHNIQUES DES
EQUIPEMENTS DE CONDITIONNEMENT

Dans le cadre d’une modification organisationnelle de certaines entreprises, les personnes
chargées de la conduite des lignes de conditionnement sont amenées à réaliser des
opérations suivantes :







Conduite sur des équipements possédant des nouveautés techniques
Diagnostic suite à un dysfonctionnement ou un défaut produit
Changement de format
Contrôle des énergies
Formation réalisée
Dialogue avec les techniciens
sur vos équipements
de conditionnement
Renseignement de « demande d’intervention »

Pour réussir cet objectif, LEOTECH formation a mis en place un stage permettant de
développer les compétences des personnes en charge de la conduite de lignes.
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 x 2 jours (28H)
+ 1 journée d’étude technique

PUBLIC CONCERNE
Opérateur (trice) de
conditionnement, Conducteur
(trice) de ligne automatisée,
régleur.

PREREQUIS
Détenir une expérience sur les
équipements de
conditionnement

TARIF
Formation réalisée en INTRA
uniquement
Nous consulter…

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
- Démystifier et décrire le
fonctionnement d’équipements de
conditionnement afin d’optimiser
la conduite et effectuer un
diagnostic simple

LES «

+ » DE CE STAGE

- Des supports de cours simples et
utilisables au quotidien.
- Possibilité de créer des outils de
diagnostic de vos équipements
- 70% d’exercices pratiques
- Formation réalisée exclusivement
en intra après une journée d’étude
technique

1ère session :
 Structure d’un système automatisé (0,5 Jour)
→ Etude de l’équipement côté produit :
− Les étapes de transformation du produit
− Les critères de qualité à chaque étape.
− Construction d’un « arbre de production »
→ Etude de l’équipement côté technique :
− Structure matérielle d’un système automatisé
− Pupitre (consigne opérateur, information visuelle)
− Partie commande (consigne opérative, compte rendu
capteur)
− Partie opérative (chaine d’action, chaine d’acquisition)
 Etude de « l’installation support » afin de faire le lien entre les
étapes de transformation du produit et les éléments techniques
(1,5 Jour)
→ Etude de la fonction « alimenter » (énergies)
− Electricité, air comprimée, vide, hydraulique, etc.
→ Etude de la fonction « agir » (actionneurs)
− Vérins, vérin rotatif, moteur, résistance, ventouse
→ Etude de la fonction « acquérir » (capteurs)
− Cellule photo-électrique, I.L.S., cellule laser, capteur
ultrason, sonde de température, etc.
→ Etude de la fonction « distribuer » (pré-actionneurs)
− Tout ou rien (Distributeur, contacteur, relais)
− Modulation d’énergie (variateur)
→ Etude
de
la
fonction
« communiquer»
(interface
homme/machine)
− Pupitre, alarme, colonne lumineuse, etc.
→ Etude de la fonction « traiter » (Logique de commande)
− Automate programmable, logique câblée.
→ Etude de la fonction « relier» (Liaisons)
− Câblage, bus de terrain, tuyaux, mécanique

S.A.R.L. LEOTECH formation au capital de 55000 €
36 rue du Chef de baie - 17000 LA ROCHELLE - Tel : 06 68 87 01 08
Email : contact@leotech-formation.fr - Site web : www.leotech-formation.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 75 17 02114 17 auprès du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine

N° SIRET 832 833 818 00020 - Code APE : 8559A

70

OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Caractériser les différentes
étapes de transformation du
produit.
- Définir les fonctions d’un
système automatisé :
o Alimenter
o Agir
o Acquérir
o Distribuer
o Communiquer
o Traiter
o Relier
- Localiser sur un équipement
l’étape en attente d’exécution.
- Localiser sur un équipement
l’origine d’un défaut produit.
- Effectuer un diagnostic simple
en utilisant des tableaux
incidents / causes / remèdes.

MOYENS


Platines pédagogiques:
- Pneumatique
- Capteurs (présentation)
- Capteurs (réglages)
 Logiciel de simulation:
- Fonction « distribuer »
Nota:
La plupart des mises en
situation seront réalisées sur
l’installation support.

Entraînement en entreprise :
À l’issue de la première session, des entraînements sur les
équipements sont définis par chaque stagiaire avec l’aide du formateur
dans le cadre de leurs activités futures.
2ème session :
 Restitution des entraînements (0,25 Jour)
→ Présentation et correction en salle des exercices réalisés
→ Difficultés rencontrées
 Pré-Diagnostic (0,5 Jour)
→ Historique des incidents
→ Recensement des dysfonctionnements les plus fréquents
− Informations sur le pupitre
− Arrêt en cycle sans messages de défaut
− Rédaction d’une liste de symptôme
→ Origine des défauts produits
− Les critères de non-conformité
− Défauts dus aux produits entrants, aux réglages à une
défaillance technique
 Diagnostic orienté (1,25 Jour)
→ Mise en relation des défauts et de leurs causes
− Création d’outils d'aide au diagnostic à partir des
incidents constatés.
− Tableaux incidents / causes / remèdes.
− Limite
des
interventions
(opérateurs/
régleurs/
techniciens de maintenance)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 8 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.
Nota:
Nous vous conseillons si
possible de mélanger les publics
d’opérateur, régleur ou technicien
pour favoriser les échanges dans le
groupe.

DATES DE FORMATION

 Test sur équipement (En option 1H par stagiaire)
→ Déroulement :
− Chaque stagiaire sera mis en situation sur une installation
de conditionnement durant 1 heure environ pour valider
les acquis de la formation
(vocabulaire technique,
diagnostic orienté, utilisation des tableaux effets / causes
/ remèdes).

MISES EN SITUATION SUR EQUIPEMENTS DE CONDITIONNEMENT

Nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
DEC 21 :
Diagnostic sur équipements de
conditionnement
COACHING SUR EQUIPEMENT :
DDY 12 : description du
dysfonctionnement
CDG : Diagnostic guidé
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CTF 11
COM_FP_MET_CTF_11_Connais_tech_des_equipements_de_fab_V1

CONNAISSANCES TECHNIQUES DES
EQUIPEMENTS DE FABRICATION

Dans le cadre d’une modification organisationnelle de certaines entreprises, les personnes
chargées de la conduite des équipements de fabrication sont amenées à réaliser des
opérations suivantes :







Conduite sur des équipements possédant des nouveautés techniques
Diagnostic suite à un dysfonctionnement ou un défaut produit
Changement de production
Formation réalisée
Contrôle des énergies
sur vos équipements
Dialogue avec les techniciens
de fabrication
Renseignement de « demande d’intervention »

Pour réussir ces opérations, LEOTECH formation a mis en place un stage permettant de
développer les compétences des personnes en charge de la conduite des équipements de
fabrication
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 x 2 jours (28H)
+ 1 journée d’étude technique

PUBLIC CONCERNE
Conducteur (trice)
d’équipement de fabrication

PREREQUIS
Détenir une expérience sur les
équipements de fabrication

TARIF
Formation réalisée en INTRA
uniquement
Nous consulter…

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Démystifier et décrire le
fonctionnement d’équipements
de fabrication afin d’optimiser
la conduite et effectuer un
diagnostic simple

LES «

+ » DE CE STAGE

- Des supports de cours simples
et utilisables au quotidien.
- Possibilité de créer des outils
de diagnostic de vos
équipements
- 70% d’exercices pratiques
- Formation réalisée
exclusivement en INTRA après
une journée d’étude technique

1ère session :
 Structure d’un système automatisé (0,5 Jour)
→ Etude de l’équipement côté produit :
− Les étapes de transformation du produit
− Les critères de qualité à chaque étape de transformation
− Construction d’un « arbre de production »
→ Etude de l’équipement côté technique :
− Structure matérielle d’un système automatisé et régulé
− Pupitre (consigne opérateur, information visuelle)
− Partie commande (consigne opérative, compte rendu capteur)
− Partie opérative (chaine d’action, chaine d’acquisition)
 Etude de « l’installation support » (type réacteur, mélangeur) afin
de faire le lien entre les étapes de transformation et les éléments
techniques (1,5 Jour)
→ Etude de la fonction « alimenter » (énergies)
− Electricité, air comprimée, vide, vapeur, fluide caloporteur
→ Etude de la fonction « agir » (actionneurs)
− Vérins, vanne pneumatique, vanne de régulation, pompe
centrifuge et volumétrique, moteur, résistance, échangeur.
→ Etude de la fonction « acquérir » (capteurs)
− Sonde de température PT100, thermocouple, capteur de
pression, capteur de débit, capteur ultrason, I.L.S., etc.
→ Etude de la fonction « distribuer » (pré-actionneurs)
− Tout ou rien (Distributeur, contacteur, relais)
− Modulation d’énergie (convertisseur, régulateur, variateur)
→ Etude
de
la
fonction
« communiquer»
(interface
homme/machine)
− Superviseur, pupitre, alarme, colonne lumineuse, etc.
→ Etude de la fonction « traiter » (Logique de commande)
− Automate programmable, Boucle de régulation
→ Etude de la fonction « relier» (Liaisons)
− Câblage, bus de terrain, tuyaux pneumatique, mécanique
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Caractériser les différentes
étapes de transformation du
produit.
- Définir les fonctions d’un
système automatisé :
o Alimenter
o Agir
o Acquérir
o Distribuer
o Communiquer
o Traiter
o Relier

Entraînement en entreprise :
À l’issue de la première session, des entraînements sur les
équipements sont définis par chaque stagiaire avec l’aide du formateur
dans le cadre de leurs activités futures.
2ème session :
 Restitution des entraînements (0,25 Jour)
→ Présentation et correction en salle des exercices réalisés
→ Difficultés rencontrées

- Localiser sur un équipement
l’étape en attente d’exécution.
- Effectuer un diagnostic simple
en utilisant des tableaux effets
/ causes / remèdes.

MOYENS
 Logiciel de simulation:
- Fonction « distribuer »
Nota:
La plupart des mises en
situation seront réalisées sur
l’installation support.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 8 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.
Nota:
Nous vous conseillons si
possible de mélanger les publics
conducteurs (trices) ou
techniciens pour favoriser les
échanges dans le groupe.

DATES DE FORMATION

 Pré-Diagnostic (0,5 Jour)
→ Historique des incidents
→ Recensement des dysfonctionnements les plus fréquents
− Informations sur le pupitre
− Arrêt en cycle sans messages de défaut
− Rédaction d’une liste de symptôme
→ Origine des défauts produits
− Les critères de non conformité
− Défauts dus aux produits entrants, aux réglages à une
défaillance technique
 Diagnostic orienté (1,25 Jour)
→ Mise en relation des défauts et de leurs causes
− Création d’outils d'aide au diagnostic à partir des incidents
constatés.
− Tableaux incidents / causes / remèdes.
− Limite des interventions (opérateurs/ régleurs/ techniciens de
maintenance)
 Test sur équipement (En option 1H par stagiaire)
→ Déroulement :
− Chaque stagiaire sera mis en situation sur une installation de
fabrication durant 1 heure environ pour valider les acquis de
la formation (vocabulaire technique, diagnostic orienté,
utilisation des tableaux incidents / causes / remèdes)

MISES EN SITUATION SUR EQUIPEMENTS DE FABRICATION

Nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
DEF 22 :
Diagnostic sur équipements de
fabrication
COACHING SUR EQUIPEMENT :
DDY 12 : description du
dysfonctionnement
CDG : Diagnostic guidé
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DDY 12
COM_FP_MET_DDY_12_Coaching_description_du_dysfonctionnement_V1

COACHING/
DESCRIPTION DU DYSFONCTIONNEMENT

Lorsque le diagnostic est réalisé par un technicien, il est impératif que l’opérateur ou le
régleur puisse l’informer correctement. Si l’aiguillage n’est pas accompli correctement,
alors la durée du diagnostic, donc de l’intervention pourra être allongée.
Afin d’éviter cette période d’inactivité, LEOTECH formation a mis en place un stage
« coaching » pour 2 personnes maximum, rassemblant les différentes étapes de la
description d’un dysfonctionnement :
 Décomposition du processus
 Connaissances techniques des équipements
 Etude de « l’installation support » afin de faire le
lien entre les défauts constatés sur le produit et
les éléments techniques
 Description du dysfonctionnement
DUREE

Formation réalisée
sur vos équipements
de conditionnement
ou de fabrication

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)
+ 1 journée d’étude technique

PUBLIC CONCERNE
Opérateurs (trices) de
conditionnement, Conducteurs
(trices) de ligne automatisée,
régleurs.

PREREQUIS
Détenir une expérience sur les
équipements de
conditionnement

TARIF
Formation réalisée en intra
uniquement, nous consulter…

Les différents thèmes étudiés ci-dessous seront exécutés sur
le terrain suite à des dysfonctionnements ou des défauts
produits sur les équipements de conditionnement ou de
fabrication de l’entreprise.
 Décomposition du processus (0,5 Jour)
→ Les étapes de transformation du produit
→ Les critères de qualité à chaque étape de transformation
→ Construction d’un « arbre de production »
 Connaissances techniques des équipements (0,5 Jour)
→ Structure matérielle d’un système automatisé
→ Pupitre (consigne opérateur, information visuelle)
→ Partie commande (consigne opérative, compte rendu
capteur)
→ Partie opérative (chaine d’action, chaine d’acquisition)

 Etude de « l’installation support » afin de faire le lien entre
les étapes de transformation du produit et les éléments
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
techniques (0,5 Jour)
→
Etude de la fonction « alimenter » (énergies)
Décrire le défaut produit ou
le dysfonctionnement d’une
− Electricité, air comprimée, vide, hydraulique, etc.
installation afin d’en faciliter le
→ Etude de la fonction « agir » (actionneurs)
diagnostic.
− Vérins, vérin rotatif, moteur, résistance, ventouse
→
Etude
de la fonction « acquérir » (capteurs)
LES « + » DE CE STAGE
− Cellule
photo-électrique, I.L.S., cellule laser,
capteur
ultrason,
sonde de température, etc.
- Des supports de cours simples
→
Etude
de
la
fonction
«
distribuer
» (pré-actionneurs)
et utilisables au quotidien.
- 100% d’exercices pratiques
− Tout ou rien (Distributeur, contacteur, relais)
- Formation réalisée
− Modulation d’énergie (variateur)
exclusivement en intra après
une journée d’étude technique
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OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Décomposer les étapes de
transformation du produit.
- Prendre connaissance de la
structure des équipements afin
de faciliter la description du
symptôme.
- Etudier les différentes
fonctions d’un système
automatisé
- Décrire les faits en
respectant les règles de
communication.
- Localiser sur un
équipement l’étape en attente
d’exécution.
- Renseigner une demande
d’intervention

MOYENS

→ Etude de la fonction « communiquer » (interface
homme/machine)
− Pupitre, alarme, colonne lumineuse, etc.
→ Etude de la fonction « traiter » (Logique de commande)
− Automate programmable, logique câblée.
→ Etude de la fonction « relier » (Liaisons)
− Câblage, bus de terrain, tuyaux pneumatique,
mécanique
 Description du dysfonctionnement (0,5 Jour)
→ Précautions à prendre afin d’énumérer des effets et non
des causes.
→ Les principaux obstacles de la communication (déformation
ou déperdition du message)
→ Décrire les défauts ou les dysfonctionnements en posant les
questions nécessaires.
− QQOQCC
→ Etablir à quelle étape de transformation de produit le
problème a t-il eu lieu ?
→ Vérifier sur le pupitre les messages d’erreurs éventuels
→ Renseigner une demande d’intervention
OUTILS METHODOLOGIQUES

Nota:
Les mises en situation
seront réalisées sur
l’installation support.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- 2 participants au maximum
favorisant le coaching

DATES DE FORMATION
Formation réalisée en intra
uniquement, nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

MISES EN SITUATION SUR EQUIPEMENTS DE CONDITIONNEMENT

APRES LE STAGE…
CTC 10 : Connaissances
Techniques des Equipements de
Conditionnement.
CTF 11 : Connaissances
Techniques des Equipements de
Fabrication.
COACHING SUR EQUIPEMENT:
CDG : Diagnostic guidé
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CDD 20
COM_FP_MET_CDD_20_Creation_de_doc_de_diagnostic_V1

CREATION DE DOCUMENTATIONS
DE DIAGNOSTIC

Dans le cadre d’une modification organisationnelle de certaines entreprises, les personnes chargées
de la conduite des lignes de conditionnement sont amenées à réaliser une partie du diagnostic afin
d’orienter le régleur ou le technicien de maintenance.
Pour réussir cet objectif, LEOTECH formation a mis en place un stage permettant de réaliser des
documentations d’aide à la conduite et au diagnostic :
 Arbre de production
 Feuille de réglage de changements de format
 Implantation des actionneurs et fonctions des capteurs.
Formation réalisée
 Schéma des transmissions mécaniques, Diagramme des phases
sur vos équipements
 G.R.A.F.C.E.T.
de conditionnement
 Diagramme arêtes de poisson
 Arbre de décisions
 Tableaux incidents / causes / remèdes.

DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)
+ 1 journée d’étude technique

PUBLIC CONCERNE
Opérateur (trice) de
conditionnement, Conducteur
de ligne automatisée, régleur,
Technicien de maintenance ou
méthode
PREREQUIS
Détenir une expérience sur les
équipements de
conditionnement

L’ensemble des documents décrits ci-dessous seront crées
par les stagiaires à partir de l’installation support sous le
pilotage du formateur.
 Etude de l’équipement côté produit : (0,5 Jour)
→ Les étapes de transformation du produit
→ Les critères de qualité à chaque étape de transformation
− Construction d’un « arbre de production »
→ Vérification des valeurs des feuilles de changement de
format par rapport à la réalité des réglages.
− Construction d’une feuille de changement de format

 Etude de l’équipement côté technique : (0,5 Jour)
→ Recensement des actionneurs présents sur l’équipement et
TARIF
description de leurs actions sur la transformation du
Formation réalisée en INTRA
produit.
uniquement
− Construction d’une implantation des actionneurs
Nous consulter…
→ Recensement des capteurs présents sur l’équipement et
description de leurs fonctions.
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
− Construction d’une implantation des capteurs
Créer de la documentation
→ Recensement des éléments de transmission mécanique
d’aide au diagnostic pour
− Construction
de
schéma
des
transmissions
favoriser la capacité à réagir en
mécaniques
(arbre,
chaîne,
roue
dentée,
courroie,
cas de dysfonctionnement
came, levier, etc.)
LES « + » DE CE STAGE
 Création d’outils d’aide au diagnostic : (1 Jour)
- Création des outils de → Outils liés à la mécanique :
− Construction de diagramme des phases
diagnostic de vos équipements
- 70% d’exercices pratiques
- Formation réalisée
exclusivement en intra après
une journée d’étude technique

→ Outils liés à l’automatisme :
− Construction de G.R.A.F.C.E.T.
− Construction d’un relevé des angles du codeur
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Caractériser les différentes
étapes de transformation du
produit.
- Localiser sur un équipement
les actionneurs et les capteurs
-Recenser les éléments d’une
transmission mécanique
- Déterminer l’origine d’un
défaut produit ou un
dysfonctionnement.
- Créer des outils d’aide à la
conduite et au diagnostic.

MOYENS

→ Outils d’amélioration :
− Mise en relation des défauts et de leurs causes
− Construction d’un diagramme d’arête de poisson
→ Outils guidés :
− Mise en relation des défauts et de leurs causes
− Construction d’arbre de décisions
− Construction tableau incidents / causes / remèdes.

ARBRE DE PRODUCTION

IMPLANTATION DES CAPTEURS

SCHEMA DE TRANSMISSION

DIAGRAMME DES PHASES

 Trame informatique des

différents outils d’aide au
diagnostic

Nota:
La plupart des mises en
situation seront réalisées sur
l’installation support.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 8 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.
Nota:
Nous vous conseillons si
possible de mélanger les publics
d’opérateurs, régleurs, ou
techniciens pour favoriser les
échanges dans le groupe.

DATES DE FORMATION

OUTILS D’AIDE AU DIAGNOSTIC GUIDES

Nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
COACHING SUR EQUIPEMENT:
DDY 12 : description du
dysfonctionnement
CDG 23 : Diagnostic guidé
Pour Régleur, Technicien :
MDI 30 : méthodologie
d’intervention.
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DEC 21
COM_FP_MET_DEC_21_Diagnostic_equipements_condi_V1

DIAGNOSTIC SUR EQUIPEMENTS DE
CONDITIONNEMENT

Dans le cadre d’une modification organisationnelle de certaines entreprises, les
personnes chargées de la conduite des lignes de conditionnement sont amenées à réaliser
une partie du diagnostic afin d’orienter le régleur ou le technicien de maintenance.
Pour réussir cet objectif, LEOTECH formation a mis en place un stage rassemblant les
différentes étapes du diagnostic :
Formation réalisée
 Enoncer le symptôme
sur vos équipements
 Chercher les causes possibles
de conditionnement
 Lever le doute sur les causes possibles
 Réaliser l’intervention dans les limites de ses compétences en toute sécurité
 Transférer au technicien si la limite d’intervention est atteinte
 Contrôler la conformité du produit
 Rendre compte de son intervention
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)

 Enoncer le symptôme (0,25 Jour)
→ Décrire les défauts ou les dysfonctionnements en posant les
questions nécessaires
→ Etablir à quelle étape de transformation de produit le problème
a t-il eu lieu ?
→ Vérifier sur le pupitre les messages d’erreurs éventuels
→ Renseigner une demande d’intervention

+ 1 journée d’étude technique

PUBLIC CONCERNE
Opérateur (trice) de
conditionnement, Conducteur
(trice) de ligne automatisée,
régleur.

PREREQUIS
Détenir une expérience sur les
équipements de
conditionnement

TARIF
Formation réalisée en intra
uniquement
Nous consulter…

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Appliquer une méthode de
diagnostic sur les équipements
de conditionnement.

LES «

+ » DE CE STAGE

- Possibilité de créer des outils
de
diagnostic
de
vos
équipements
- 70% d’exercices pratiques
- Formation réalisée
exclusivement en intra après
une journée d’étude technique

 Chercher les causes possibles (0,5 Jour)
→ Création et recherche d’outils d'aide au diagnostic
l’installation concernée :
− Tableaux incidents / causes / remèdes
− Implantation et fonctions des capteurs
− Feuille de réglage de changement de format

de

 Lever le doute sur les causes possibles (0,25 Jour)
→ Consulter les outils d’aide au diagnostic afin de mettre en
relation des défauts et de leurs causes.
→ Etablir une hiérarchie dans la recherche des causes selon la
probabilité de défaillance.
− Etude de l’historique de l’installation
 Réaliser l’intervention (0,5 Jour)
→ Procéder à l’intervention en respectant les règles de sécurité
dans les limites des compétences.
− Ouverture d’une vanne
− Nettoyage d’une cellule
− Nettoyage des guides etc.
→ Transférer au régleur si la limite d’intervention est atteinte (voir
Tableaux incidents / causes / remèdes).
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Effectuer un diagnostic
simple à partir des symptômes
relevés
- Réaliser une intervention
dans les limites de ses
compétences en respectant les
règles de sécurité.
- Vérifier le fonctionnement
- Contrôler une conformité
produit selon les critères de
qualité définis.
- Rendre compte de
l’intervention réalisée.

MOYENS

 Contrôler la conformité du produit (0,25 Jour)
Vérifier si l’équipement remplit bien sa fonction, et que les normes de
qualité du produit sont respectées

 Informer des actions effectuées (0,25 Jour)
Remplir un compte rendu d’intervention
 Test sur équipement (En option 1H par stagiaire)
→ Déroulement :
− Chaque stagiaire sera mis en situation sur une
installation de conditionnement durant 1 heure
environ pour valider les acquis de la formation
(diagnostic orienté, utilisation des tableaux
incidents / causes / remèdes).
OUTILS D’AIDE AU DIAGNOSTIC

 Platines pédagogiques
 Logiciel de simulation:
- Fonction « distribuer »
Nota:
La plupart des mises en
situation seront réalisées sur
l’installation support.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 8 participants
maximum favorisant un suivi
personnalisé.
Nota:
Nous vous conseillons si
possible de mélanger les publics
d’opérateurs, régleurs, ou
techniciens pour favoriser les
échanges dans le groupe.

DATES DE FORMATION
Nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

MISES EN SITUATION SUR EQUIPEMENTS DE CONDITIONNEMENT
EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
COACHING SUR EQUIPEMENT:
DDY 12 : description du
dysfonctionnement
CDG : Diagnostic guidé
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DEF 22
COM_FP_MET_DEF_22_Diagnostic_equipements_fab_V1

DIAGNOSTIC SUR EQUIPEMENTS DE
FABRICATION

Dans le cadre d’une modification organisationnelle de certaines entreprises, les
personnes chargées de la conduite des équipements de fabrication sont amenées à
réaliser une partie du diagnostic afin d’orienter le régleur ou le technicien de
maintenance.
Pour réussir cet objectif, LEOTECH formation a mis en place un stage rassemblant les
différentes étapes du diagnostic :
Formation réalisée
 Enoncer le symptôme
sur vos équipements
 Chercher les causes possibles
de conditionnement
 Lever le doute sur les causes possibles
 Réaliser l’intervention dans les limites de ses compétences en toute sécurité
 Transférer au technicien si la limite d’intervention est atteinte
 Contrôler la conformité du produit
 Rendre compte de son intervention
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)

 Enoncer le symptôme (0,25 Jour)
→ Décrire les défauts ou les dysfonctionnements en posant les
questions nécessaires
→ Etablir à quelle étape de transformation de produit le problème
a t-il eu lieu ?
→ Vérifier sur le pupitre les messages d’erreurs éventuels
→ Renseigner une demande d’intervention

+ 1 journée d’étude technique

PUBLIC CONCERNE
Conducteurs (trices)
d’équipement de fabrication

PREREQUIS
Détenir une expérience sur les
équipements de fabrication

TARIF
Formation réalisée en intra
uniquement
Nous consulter…

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Appliquer une méthode de
diagnostic sur les équipements
de fabrication

LES «

+ » DE CE STAGE

- Possibilité de créer des outils
de
diagnostic
de
vos
équipements
- 70% d’exercices pratiques
- Formation réalisée
exclusivement en intra après
une journée d’étude technique

 Chercher les causes possibles (0,5 Jour)
→ Création et recherche d’outils d'aide au
l’installation concernée :
− Tableaux incidents / causes / remèdes
− Implantation et fonctions des capteurs

diagnostic

de

 Lever le doute sur les causes possibles (0,25 Jour)
→ Consulter les outils d’aide au diagnostic afin de mettre en
relation des défauts et de leurs causes.
→ Etablir une hiérarchie dans la recherche des causes selon la
probabilité de défaillance.
− Etude de l’historique de l’installation
− Contrôle des énergies, des actionneurs, etc.
 Réaliser l’intervention (0,5 Jour)
→ Procéder à l’intervention en respectant les règles de sécurité
dans les limites des compétences.
− Changement d’un joint
− Nettoyage ou remplacement d’une vanne
→ Transférer au régleur si la limite d’intervention est atteinte (voir
Tableaux incidents / causes / remèdes).
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Effectuer un diagnostic
simple à partir des symptômes
relevés
- Réaliser une intervention
dans les limites de ses
compétences en respectant les
règles de sécurité.
- Vérifier le fonctionnement
- Contrôler une conformité
produit selon les critères de
qualité définis.
- Rendre compte de
l’intervention réalisée.

MOYENS

 Contrôler la conformité du produit (0,25 Jour)
Vérifier si l’équipement remplit bien sa fonction, et que les normes de
qualité du produit sont respectées

 Informer des actions effectuées (0,25 Jour)
Remplir un compte rendu d’intervention
 Test sur équipement (En option 1H par stagiaire)
→ Déroulement :
− Chaque stagiaire sera mis en situation sur une
installation de fabrication durant 1 heure environ
pour valider les acquis de la formation (diagnostic
orienté, utilisation des tableaux incidents / causes /
remèdes).
OUTILS D’AIDE AU DIAGNOSTIC

 Platines pédagogiques
 Logiciel de simulation:
- Fonction « distribuer »
Nota:
La plupart des mises en
situation seront réalisées sur
l’installation support.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 8 participants
maximum favorisant un suivi
personnalisé.
Nota:
Nous vous conseillons si
possible de mélanger les publics
d’opérateurs, régleurs, ou
techniciens pour favoriser les
échanges dans le groupe.

DATES DE FORMATION
Nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

MISES EN SITUATION SUR EQUIPEMENTS DE CONDITIONNEMENT

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
COACHING SUR EQUIPEMENT:
DDY 12 : description du
dysfonctionnement
CDG 23 : Diagnostic guidé
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CDG 23
COM_FP_MET_CDG_23_Coaching_diagnostic_guide_V1

COACHING/
DIAGNOSTIC GUIDE

L’étape du diagnostic est une étape importante des actions de maintenance : si elle n’est
pas réalisée correctement, la durée de l’intervention sera plus longue.
Pour éviter l’immobilisation des équipements, LEOTECH formation a mis en place un stage
« coaching » pour 2 personnes maximum, rassemblant les différentes étapes du
diagnostic :
Formation réalisée
sur
vos équipements
 Enoncer le symptôme
de conditionnement
 Chercher les causes possibles
ou de fabrication
 Lever le doute sur les causes possibles





Réaliser l’intervention dans les limites de ses compétences en toute sécurité
Transférer au technicien si la limite d’intervention est atteinte
Contrôler la conformité du produit
Rendre compte de son intervention
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)
+ 1 journée d’étude technique

PUBLIC CONCERNE
Opérateurs (trices) de
conditionnement, Conducteurs
de ligne automatisée, régleurs.

PREREQUIS
Détenir une expérience sur les
équipements de
conditionnement

TARIF
Formation réalisée en intra
uniquement
Nous consulter…
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Appliquer une méthode de
diagnostic sur les équipements
de conditionnement.

LES «

+ » DE CE STAGE

- Possibilité de créer des outils
de
diagnostic
de
vos
équipements
- 100% d’exercices pratiques
- Formation réalisée
exclusivement en INTRA après
une journée d’étude technique

Les différentes étapes ci-dessous seront exécutées sur le
terrain suite à des dysfonctionnements ou des défauts
produits sur les équipements de conditionnement ou de
fabrication de l’entreprise.
 Enoncer le symptôme (0,5 Jour)
→ Décrire les défauts ou les dysfonctionnements en posant les
questions nécessaires
→ Etablir à quelle étape de transformation de produit le
problème a t-il eu lieu ?
→ Vérifier sur le pupitre les messages d’erreurs éventuels
→ Renseigner une demande d’intervention
 Chercher les causes possibles (0,5 Jour)
→ Création et recherche d’outils d'aide au diagnostic de
l’installation concernée :
− Tableaux incidents / causes / remèdes
− Implantation et fonctions des capteurs
− Feuille de réglage de changements de format
 Lever le doute sur les causes possibles (0,25 Jour)
→ Consulter les outils d’aide au diagnostic afin de mettre en
relation des défauts et de leurs causes
→ Etablir une hiérarchie dans la recherche des causes selon la
probabilité de défaillance
− Etude de l’historique de l’installation
 Réaliser l’intervention (0,25 Jour)
→ Procéder à l’intervention en respectant les règles de
sécurité dans les limites des compétences
− Ouverture d’une vanne
− Nettoyage d’une cellule
− Nettoyage des guides etc.
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Effectuer un diagnostic
simple à partir des symptômes
relevés
- Réaliser une intervention
dans les limites de ses
compétences en respectant les
règles de sécurité.
- Vérifier le fonctionnement
- Contrôler une conformité
produit selon les critères de
qualité définis.
- Rendre compte de
l’intervention réalisée.

MOYENS

→ Transférer au régleur si la limite d’intervention est atteinte
(voir Tableaux incidents / causes / remèdes).
 Contrôler la conformité du produit (0,25 Jour)
→ Vérifier si l’équipement remplit bien sa fonction, et que les
normes de qualité du produit sont respectées
 Informer des actions effectuées (0,25 Jour)
Remplir un compte rendu d’intervention

OUTILS D’AIDE AU DIAGNOSTIC

Nota:
Les mises en situation
seront réalisées sur
l’installation support.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

- 2 participants maximum
favorisant le coaching

DATES DE FORMATION
Nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

MISES EN SITUATION SUR EQUIPEMENTS DE CONDITIONNEMENT

APRES LE STAGE…

CTC 10 : Connaissances
Techniques des Equipements de
Conditionnement.
CTF 11 : Connaissances
Techniques des Equipements de
Fabrication.
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ERA 24

&
COM_FP_MET_ERA_24_Elaboration_realisation_auto_maint_V1

Elaboration et réalisation de programme
d’auto-maintenance
(maintenance 1er niveau)

Dans le cadre d’une modification organisationnelle de certaines entreprises, les
personnes chargées de la conduite des lignes de conditionnement sont amenées à réaliser
des opérations suivantes :






Maintenance de 1er niveau sur les équipements
Identification des dysfonctionnements
Contrôle périodique des organes des équipements
Dialogue avec les techniciens
Renseignement de « demande d’intervention »

Formation réalisée
sur vos équipements
de production

Pour réaliser ces opérations, LEOTECH formation et HG OPTIMISATION ont mis en place un stage
permettant de développer les compétences des personnes en charge de la conduite de lignes.

DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

1 journée d’étude technique

3 jours (21H)
1 journée de suivi

PUBLIC CONCERNE
Stagiaires : Opérateurs (trices)
de conditionnement,
Conducteurs (trices) de ligne
automatisée, régleurs,
Pilote/référent : technicien de
maintenance, agent de maîtrise

PREREQUIS
Détenir une expérience sur les
équipements de Production

TARIF
Formation réalisée
exclusivement en intra, Nous
consulter…

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
- Etablir en collaboration
avec les participants le
programme d’automaintenance de l’équipement

LES «

+ » DE CE STAGE

Phase 1 : Journée d’étude technique (1 jour)
 Présentation de la méthodologie de formation au(x) référent(s)
interne(s)
→ Définition des concepts (7étapes)
 Identification des besoins pour la formation
→ Analyser les pratiques existantes
→ Identification de l’équipement pilote (machine disponible
pendant la phase 2)
→ Recensement des documents techniques de l’équipement
Phase 2 : Formation (3 jours)
 Méthodologie de l’auto-maintenance
→ Le but de l’auto-maintenance
→ Les différentes étapes de réalisation
→ Le management visuel associé
→ Les outils associés
 Mise en application des différentes étapes sur l’équipement
sélectionné
→ Identification et définition des anomalies lors du nettoyage
initial
→ Réalisation immédiate des actions correctives ou / et la
formalisation des actions non réalisables
− Schéma des anomalies (Etiquettes rouges)
− Changement des éléments défectueux
− Formalisation des demandes d’intervention
− Rédaction d’un compte-rendu d’intervention
→ Identification des points de contrôles et actions périodique de
maintenance réalisable par les opérateurs

- Possibilité de créer les
programmes de maintenance de
premier
niveau
de
vos
équipements
- 90% d’exercices pratiques
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Identifier la méthodologie
d’auto-maintenance
- Identifier et localiser les
anomalies sur l’équipement
- Réaliser immédiatement les
corrections à apporter.
- Rédiger la gamme de
maintenance de 1er niveau.
- valider la gamme.

→ Réalisation du support de travail et le management visuel
associé
→ Validation de la faisabilité sur l’équipement
− Acquérir
− Agir
− Traiter
− Contrôler
− Communiquer
→ Formalisation des actions post-formation phase 2
− PDCA d’accompagnement
Phase 3 : Journée de suivi (3 semaines après phase 2, 1 jour)

MOYENS
 Equipement de
l’entreprise d’accueil à
disposition
Nota:
La plupart des mises en
situation seront réalisées sur
l’installation support.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 8 participants
maximum favorisant un suivi
personnalisé.
Nota:
Nous vous conseillons si
possible de mélanger les publics
d’opérateurs, régleurs, ou
techniciens pour favoriser les
échanges dans le groupe.

DATES DE FORMATION

 Retour d’expérience sur la mise en application
→ Présentation et correction autour de l’équipement de
l’avancement des actions identifiées en phase 2
→ Difficultés rencontrées
 Mise en place des actions correctives
→ Identification par le groupe des actions correctives ou
d’amélioration
→ Réalisation immédiate des actions ou / et formalisation du
PDCA
 Notion de déploiement de la méthodologie sur les autres
équipements

MISES EN SITUATION SUR EQUIPEMENTS DE CONDITIONNEMENT

Nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
DEC 21 :
Diagnostic sur équipements de
conditionnement
CTC 10 :
Connaissance technique des
équipements de
conditionnement
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MDI 30
COM_FP_MET_MDI_30_Methodologie_d_intervention_V1

METHODOLOGIE D’INTERVENTION

Le diagnostic d’une défaillance est souvent réalisé en se basant sur l’expérience des techniciens et
il est vrai que cela fonctionnement plutôt bien. Mais en revanche cette technique n’est plus
applicable sur de nouvelles pannes ou sur des équipements récents.
Afin de diminuer les temps d’arrêt de production, et les coûts qui en résultent, LEOTECH
formation a élaboré un stage réunissant les différentes étapes d’une intervention :







Recueil des informations
Etude de l’équipement
Diagnostic
Préparation
Action corrective
Rapport d’intervention
 Amélioration

Possibilité de
formation en intra
sur vos équipements

DUREE

PROGRAMME DE FORMATION
ère

2 x 2 jours (28H)
+ 1 journée d’étude technique

PUBLIC CONCERNE
Personnel d'intervention en
maintenance : Régleurs,
techniciens de maintenance,
méthode.

PREREQUIS
Connaissances élémentaires des
technologies développées en
maintenance industrielle
(Electricité, mécanique, pneumatique,
hydraulique, automatisme)

TARIF
1200 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Formation réalisée en INTRA,
Nous consulter…

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
- Appliquer une méthode de
diagnostic sur les équipements de
conditionnement.

LES «

+ » DE CE STAGE

- Des supports de cours simples et
utilisables au quotidien.
- Méthodes pédagogiques actives,
s’appuyant sur beaucoup de mises
en situation sur vos équipements

1 session :
 Recueil des informations (0,5 Jour)
→ Recueil des défauts ou des dysfonctionnements en posant les
questions nécessaires au personnel de production
→ Etablir à quelle étape de transformation de produit le problème
a-t-il eu lieu ?
→ Vérifier sur le pupitre les messages d’erreurs éventuels
→ Etudier les informations de la demande d’intervention.
 Etude de l’équipement (1 jour)
→ Décomposition de l’équipement en fonction :
− Alimenter
− Agir
− Acquérir
− Distribuer
− Communiquer
− Traiter
− Relier
→ Etude des outils d'aide au diagnostic présents de l’installation
concernée :
− Tableaux incidents / causes / remèdes.
− Arbre de décision, G.R.A.F.C.E.T.
− Diagramme des phases
− Listes des entrées et des sorties
− Implantation et fonctions des capteurs.
− Schémas technique (électrique, air, mécanique)
→ Création des outils d'aide au diagnostic absents de l’installation
concernée.
 Diagnostic (0,5 Jour)
→ Consulter les outils d’aide au diagnostic afin de mettre en
relation des défauts et de leurs causes.
→ Etablir une hiérarchie dans la recherche des causes selon la
probabilité de défaillance.
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
-Recueillir les informations
nécessaires au diagnostic.
-Etudier l’équipent et sa
documentation afin de favoriser
le diagnostic.
- Effectuer un diagnostic à
partir des symptômes relevés.
- Réaliser une intervention
en respectant les règles de
sécurité.
- Rendre compte de
l’intervention réalisée.
-Proposer une amélioration

MOYENS
Documentations de
l’installation support recueillies
lors de la journée d’étude
Nota:
La plupart des mises en
situation seront réalisées sur
l’installation support.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 8 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION

Entraînement en entreprise :
À l’issue de la première session, des entraînements sur les
équipements sont définis par chaque stagiaire avec l’aide du formateur
dans le cadre de leurs activités futures.
2ème session :
 Restitution des entraînements (0,25 Jour)
→ Présentation et correction en salle des exercices réalisés
→ Difficultés rencontrées
 Préparation (0,75 Jour)
→ Prise en compte de la sécurité lors de l’intervention
→ Rédaction de mode opératoire sur plan afin de respecter
l’enchaînement logique de l’intervention
→ Recensement des Moyens nécessaires à l’intervention
− Moyen humain (en nombre, en compétence)
− Moyen technique (outillage spécifique, levage)
− Pièces de rechange
 Action corrective (0,75 Jour)
→ Procéder à l’intervention en respectant les règles de sécurité.
→ Rédiger un rapport d’intervention
− Prise de note
− Recensement des difficultés rencontrées
− Information des actions effectuées
− Photos
 Amélioration (0,25 Jour)
→ Proposer des améliorations afin de réduire les probabilités de
défaillances.

OUTILS D’AIDE AU DIAGNOSTIC

Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…

COACHING SUR EQUIPEMENT:
CDC 41 : coaching diagnostic
complexe

MISES EN SITUATION SUR EQUIPEMENTS

Tous les stages des filières
« techniques » et
« environnement économie
d’énergie »
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CDC 41
COM_FP_MET_CDC_41_Coaching_diagnostic_complexe_V1

COACHING/
DIAGNOSTIC COMPLEXE

Une grande partie des diagnostics est réalisée très rapidement par les techniciens de
maintenance mais ils travaillent souvent par habitude. Le problème survient lorsqu’un
dysfonctionnement nécessite un diagnostic plus complexe ou dès qu’ils ont à intervenir sur
un nouvel équipement.
Pour cette raison, LEOTECH formation a mis en place un stage « coaching » pour 2
personnes maximum, rassemblant les différentes étapes de diagnostic complexe:
 Recenser les symptômes
 Chercher les causes possibles en s’appuyant sur des documents techniques (plans,
schémas…)
Formation réalisée
- Diagnostic mécanique
exclusivement
en intra
- Diagnostic sur machines automatisées
sur
vos
équipements
- Diagnostic sur installations de pompage …
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)
+ 1 journée d’étude technique

PUBLIC CONCERNE
Technicien de maintenance,
Préparateur, Technicien des
méthodes, Responsable
maintenance

PREREQUIS
Détenir des connaissances pluri
technologiques sur les
équipements industriels

TARIF
Formation réalisée en intra
uniquement
Nous consulter…

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
- Rechercher les causes de
défaillance complexes à partir
de documentations techniques

LES «

+ » DE CE STAGE

- Des supports de cours simples
et utilisables au quotidien.
- Possibilité de créer des outils
de
diagnostic
pour
vos
équipements
- 100% d’exercices pratiques

Les différentes étapes ci-dessous seront exécutées sur le terrain
suite à des dysfonctionnements ou des défauts produits sur les
équipements de l’entreprise.
 Recenser les symptômes (0,25 Jour)
→ Décrire les défauts ou les dysfonctionnements en posant les
questions nécessaires
→ Etablir à quelle étape de transformation de produit le problème
a t-il eu lieu ?
→ Vérifier sur le pupitre les messages d’erreurs éventuels
→ Renseigner une demande d’intervention
 Chercher les causes possibles à partir de documents techniques
(1,5 Jour)
→ Diagnostic mécanique
− Méthode de lecture pour réaliser un diagnostic :
 Regroupement des pièces en mouvement (colorier)
 Identification des liaisons mécaniques
 Création du schéma cinématique
 Identification des points de réglages et de leurs
influences
− Etude des outils d'aide au diagnostic présents de l’installation
concernée :
 Tableaux incidents / causes / remèdes.
 Diagramme des phases
− Lever le doute sur les causes possibles selon les effets constatés à
partir des différents plans étudiés.
 Etudes de cas (jeu, blocage, fuite, échauffement)
→ Diagnostic sur machines automatisées
− A partir de l’étape en attente d’exécution, rechercher la fonction
incriminée.
(alimenter,
agir,
acquérir,
distribuer,
communiquer…)
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OBJECTIFS OPERATIONNELS

−

- Etudier les documentations
techniques des constructeurs
- Effectuer un diagnostic
complexe à partir des
symptômes relevés
−

MOYENS
Nota:
Les mises en situation
seront réalisées sur
l’installation support

→
−

−

NOMBRE DE PARTICIPANTS

−
−

- 2 participants au maximum
favorisant le coaching

DATES DE FORMATION

−

Etude des outils d'aide au diagnostic présents de l’installation
concernée :
 Tableaux incidents / causes / remèdes.
 Arbre de décision.
 G.R.A.F.C.E.T.
 Listes des entrées et des sorties
 Implantation et fonctions des capteurs.
 Schémas techniques (électrique, pneumatique)
Lever le doute sur les causes possibles selon les effets constatés à
partir des différents documents étudiés.
 Etudes de cas (Arrêt en cycle avec ou sans message
d’erreur, panne sur la partie commande ou opérative,
etc.)
Diagnostic sur installation de pompage :
A partir de l’effet constaté sur la production, rechercher la cause
possible (fuite à l’aspiration, roue rognée, bagues d’usure usées,
fuite à l’étanchéité de l’arbre)
Etude de la courbe de fonctionnement pour réaliser un diagnostic :
 Pression, débit, puissance, NPSHR
Etude de plans de pompes pour réaliser un diagnostic :
 Détermination des pièces d’usure et fonctionnement
Etude des outils d'aide au diagnostic constructeurs
 Tableaux incidents / causes / remèdes
 Ordinogramme
Lever le doute sur les causes possibles selon les effets constatés à
partir des différents plans ou courbe étudiés.
 Etudes de cas (jeu, blocage, fuite, échauffement)

OUTILS D’AIDE AU DIAGNOSTIC

Nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

DIAGRAMME DES PHASES

PLAN EN A0

SCHEMA TECHNIQUE

EFFETS / CAUSES / REMEDES

ETUDE DES PIECES D’USURE
D’UNE POMPE

ETUDE DE COURBE
CARATERISTIQUE D’UNE POMPE

Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
CDD 20 : Création de
Documentations de
Diagnostic
IMM 31 : Interventions
Mécaniques Maîtrisées
ADP 34 Alignement des Pompes
EDP 35 Etanchéité des Pompes
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TSF 13
COM_FP_MET_TSF_13_Transfert_de_savoir_faire_V1

TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE

Être accompagnateur au développement des compétences (en situation de travail) d’un autre
salarié [ rôle de tuteur ou formateur occasionnel ] (par exemple, dans le cadre de contrats de
professionnalisation, d’apprentissage ou de génération),
c'est l'opportunité de :
 Diversifier vos fonctions, et prendre du recul sur vos pratiques professionnelles,
 Acquérir de nouvelles compétences (rôle d’encadrement pédagogique),
 Ecouter, expliquer, planifier le parcours d’acquisition des compétences du formé, aider,
conseiller, transmettre votre expérience et la culture de l’entreprise, coacher, évaluer les acquis
et suivre la progression professionnelle de l’apprenant,
 Faire partager l’intérêt de votre métier et de sa pratique au quotidien.
L’accompagnateur n’est pas forcément une personne très expérimentée ou en fin de carrière.
Cela peut être aussi un jeune collaborateur exemplaire, qui a déjà appris suffisamment pour transmettre
à des plus jeunes et parfois à des personnes plus « seniors » que lui, dans des domaines comme les
nouvelles technologies par exemple (=> reverse mentoring).
Son rôle est alors d’encadrer la formation “sur le tas”, de guider l’apprentissage et la montée en
compétences d’un collègue.
C’est un professionnel de proximité “au quotidien”.
Mais la posture « transfert de compétences » ne s’improvise pas !
Pour l’entreprise, confier à un collaborateur une mission d’accompagnateur d’un apprentissage, c’est :
 S’appuyer sur des “personnes-ressources” pour capitaliser les compétences internes,
 Préparer des « potentiels » à leur évolution vers des responsabilités futures
 Développer l’intelligence de l’organisation (sans cesse « apprenante »).

DUREE

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

3 jours + 1 jour
« Retour d’expérience » (28H)
PUBLIC CONCERNE
Opérateur, Technicien de
maintenance, Méthode

→
→

S’approprier la posture (pédagogique) de formateur-tuteur
Accroître sa capacité et s’entraîner à accueillir, faciliter
l’intégration et conduire la montée en charge des
compétences d’un nouvel arrivant ou d’un membre existant de
l’équipe.

PROGRAMME DE FORMATION

TARIF
1850 HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)
Formation réalisée en INTRA :
nous consulter…

PREREQUIS
Professionnels possédant une
bonne expérience et expertisemétier, qui souhaitent acquérir
des réflexes et des bonnes
pratiques afin d’impulser une
démarche “Développement
des compétences” dans leur
secteur d’activité / de travail

Transférer un savoir-faire, ce n’est pas
« Regarde comment je fais, … et fais comme moi ! »
C’est donner du sens, proposer un itinéraire intégrant des temps
et modes d’apprentissages variés, c’est aussi faire des feedback
bienveillants et motivants, et évaluer les acquis de manière
objective.
− Le premier mois, l’accompagnateur travaille l’accueil et
le suivi de l’intégration du collaborateur, ainsi que la
découverte du métier, de la mission, des activités-clés.
− Entre trois et six mois, ce qui importe, c’est le
développement des compétences-clés et de
l’accompagnement vers l’autonomie.
− Puis vient le temps de l’évaluation.
− A la toute fin du processus, il faut souvent « gérer » la
motivation du formé à s’engager activement dans l’action.
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LES «

+ » DE CE STAGE

- Des supports de formation
(Livret + Carnet de Bord) simples
et utilisables au quotidien,
- Une pédagogie interactive
favorisant une participation
permanente des participants,
- Possibilité de formation en
“intra” sur des problématiques
spécifiques à votre organisation

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Être capable (afin de réussir la
professionnalisation de nouveaux
entrants ou de membres existants
dans l’équipe) de :
- Bâtir l’architecture d’un
parcours de formation au poste
de travail à partir de
“compétences-métier”
identifiées.
- Mieux cerner les processus
d'apprentissage des adultes, afin
d’adopter des attitudes
appropriées, adapter sa
pédagogie de transmission du
savoir/savoir-faire en s’assurant
en permanence de son
assimilation par l’apprenant,
et mettre en œuvre des méthodes
et outils pédagogiques ajustés
aux divers publics rencontrés,
- Suivre les progrès de
l’apprenant en mettant en place
un système d’évaluation de ses
acquis professionnels,
et s’entrainer à la prise en main
des outils d’accompagnement
- Evaluer (séquence par
séquence) la formation dispensée,
en vérifiant la capacité de
l’apprenant à ré-investir ce qu’il a
acquis dans d’autres contextes et
à sa propre initiative
- Se familiariser concrètement à
la prise en charge d’un
accompagnement tutoral.

PROGRESSION DE LA SESSION
 1ère séquence : ROLE ET FONCTIONS DE L’ACCOMPAGNATEURTUTEUR
→ Qu’attend-t-on de lui ? Comment passer du stade de
“professionnel compétent” à celui de “professionnel
transmettant” ? La posture d’accompagnateur individuel
 2ème séquence : LES PRINCIPES-CLÉS D’UN APPRENTISSAGE
EFFICACE : les variables à prendre en compte pour effectuer des
choix pédagogiques pertinents et cohérents
→ Objectifs généraux et spécifiques pédagogiques, niveau de
départ de l’apprenant, structuration de la « matière » à faire
passer, méthodes pédagogiques, auxiliaires et supports de
formation, moyens de contrôle des acquis, découpage-temps
→ Les divers registres de compréhension chez l’être humain, et
leurs conséquences
→ La dynamique d’apprentissage (repérage de son « style
pédagogique » dans le parrainage du collaborateur)
→ L’Accueil et l’Intégration : précautions-clés, modalités (les
signes de l'intégration) ; rôle de l’équipe dans cette phase.
 3ème séquence : LE “SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE” :
STRUCTURATION DES DIFFERENTS “PALIERS
D’APPRENTISSAGE” EN FONCTION DES BESOINS DE FORMATION
DE L’APPRENANT
→ Des outils simples pour construire l’architecture de la formation
voulue : le « Cahier des charges pédagogique » et le
« Découpage pédagogique par séquence »
→ Orchestration de l’ensemble des séquences dans un parcours
(dispositif global d’apprentissage logique et cohérent).
 4ème séquence : RÉALISATION DE L’APPRENTISSAGE : la
conduite de la “montée en charge” progressive des compétences
de l’apprenant, et la RELATION PEDAGOGIQUE
→ Présenter son projet de formation : sur le plan des objectifs,
du contenu, de la pédagogie,
→ Etablir le “contrat d’accompagnement” : les différentes
phases (la conduite des débriefings et bilans intermédiaires :
suggestions, questionnements, recentrages, synthèses et
modélisations)
→ Combiner les méthodes pédagogiques à employer en fonction
des différents objectifs-séquence identifiés
→ Mesurer la cohérence entre le parcours réalisé et le projet
professionnel initial : choix des critères de mesure des résultats
(en cours, finaux), et contrôle périodique des acquis
→ Les conditions d’un transfert de compétences réussi (ça ne
marchera que si..)
→ Comment agir sur la motivation (les leviers possibles) ?
Comprendre ce qui « fait bouger » la personne
→ Le traitement des résistances, les pièges à éviter et dérives à
recadrer : Pourquoi ? Comment ?
→ Le traitement des situations difficiles ou délicates (dues au
contexte, et surtout au comportement de l’apprenant)
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METHODE PEDAGOGIQUE
Tout au long de la session, sur les
situations concrètes de chaque
stagiaire :
 Echanges d’expériences et
réflexions en commun pour
l’élaboration de principes,
méthodes, technique et
comportement
 Alternance d'autoévaluations,
d'approches théoriques de cas
concrets, d’exercices pratiques
et de mise en place (jeux de
rôle).
 Pédagogie interactive : elle met
les personnes en situation de
trouver ensemble les solutions
aux questions qu’elles se posent
 Séquences de training pour
aider à modéliser les “meilleures
pratiques” ;
Mise en place - par chacun des
participants - d’un “Contrat
d’Action Personnel”

 5ème séquence : EVALUATION DES ACQUIS ET SUIVI DE LA
FORMATION DISPENSÉE
→ La conclusion d’une séance d’accompagnement : demander un
feedback à l’apprenant ; et lui donner un feedback en synthèse
→ Notion d’évaluation « formative » (tout au long d’une
séquence) et « sommative » (à l’issue de chaque séquence + au
final)
→ Le positionnement de la relation pédagogique avec
l’apprenant par le système d’évaluation
→ Supervision et validation des acquis finaux ; Réalisation de
« retours d’expérience »
→ Suivi de l’apprentissage : les outils d’accompagnement
( “ancrage” des acquis )

 3ème JOURNEE : “RETOUR D’EXPERIENCE”
Atelier d’échange de pratiques + entraînement de chacun des
stagiaires à prendre en charge une ou plusieurs séquences
d’accompagnement (issues de son propre univers professionnel).
→ À la lumière des 3 premières journées de formation, et des
situations rencontrées sur le terrain lors de l’intersession,
chaque stagiaire :
−

Restitue les résultats de la mise en œuvre de son «
Contrat d’Action Personnel » (points forts/points à
consolider concernant les démarches et outils testés)

−

Propose une réflexion au groupe sur des cas concrets
d’accompagnement de compétences qu’il a à conduire
dans son quotidien, puis en tire pour en tire pour lui des
pistes de solutions à mettre en œuvre

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 8 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION

(méthode du “co-développement”).
−

Nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

Se familiarise concrètement à utiliser les démarches et
outils abordés (jeux de rôle)

ILLUSTRATION

Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS

Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…

GTP 26 : GESTION DU TEMPS ET DES
PRIORITES
RPA 31 : RESOLUTION DES
PROBLEMES ET AMELIORATION
CONTINUE
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RPA 31
COM_FP_MET_RPA_31_Resolution_problemes_et_amelioration_continue_V1

RESOLUTION DES PROBLEMES
ET AMELIORATION CONTINUE

Dans un monde industriel compétitif (Production, Maintenance, Logistique …), la “bonne” analyse et
la résolution efficace des problèmes est une des bases essentielles d'une démarche de progrès.
Il faut mettre en œuvre constamment des actions correctives et préventives pertinentes pour bâtir
un dispositif d’amélioration continue.
Maîtriser la qualité en production signifie maîtriser la résolution de problèmes,
 Qu’ils soient identifiés sur des machines (résoudre rapidement une situation de blocage en
production, faire face à un dysfonctionnement récurrent lors d’une opération de maintenance,
etc …)
 Ou liés à des process (améliorer un processus de travail dans un délai très court, fiabiliser les
gammes de fabrication suite à une dérive de production, etc …).
Ceci permet de renforcer durablement votre image de professionnel réactif auprès de vos clients
sur les aspects Qualité/Coût/Délai.
Cette formation permet de s’approprier une méthode simple et rigoureuse d’analyse et de
résolution de problème, complétée par des outils qui ont fait leurs preuves sur le terrain.
Leur mise en œuvre ne se contente pas d’apporter la solution au problème, mais permet aussi de
fédérer l’équipe et de valoriser chacun dans la recherche d’un résultat opérationnel.

DUREE

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

2 jours + 1 jour

Technicien (Méthode,
Mécanicien, Electricien),
Régleur, Responsable
Production/Maintenance

→ Acquérir les savoir-faire (démarche méthodologique + outils)
qui vont favoriser la mise en œuvre de la démarche
« ANALYSE ET RÉSOLUTION EFFICACE DE PROBLÈMES » au sein de
l’entreprise, afin de :
− Superviser la mise en œuvre des actions correctives,
− Etayer des dossiers d’aide à la décision pour son
hiérarchique,
− Et promouvoir l’amélioration permanente auprès de
l’équipe.

TARIF

PROGRAMME DE FORMATION

“retour d’expérience” (21H)
PUBLIC CONCERNE

1350 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)
Formation réalisée en INTRA :
nous consulter…

PREREQUIS
Aucun

LES «

+ » DE CE STAGE

- Des supports de formation
(Livret + Carnet de Bord) simples
et utilisables au quotidien,
- Une pédagogie interactive
favorisant une participation
permanente des participants,
- Possibilité de formation en
“INTRA” sur des problématiques
spécifiques à votre organisation

 LA NOTION DE « PROBLÈME »
→ Qu’est-ce qu’un problème ? Origine ?
→ Bien différencier « Problème », « Cause » et « Solution »
→ Quand on pose un problème, on parle rarement tous du même
problème !
→ 5 règles de bon sens en matière de gestion d’un
dysfonctionnement.
 L’APPROCHE PROPOSÉE
→ LES 7 ETAPES DE LA M.A.R.P. (Méthode d’Analyse et de
Résolution de Problème)
− bien” poser le problème,
− analyser et valider les causes,
− rechercher les solutions possibles et définir les critères
de choix des solutions,
− sélectionner et hiérarchiser les solutions,
− mettre en œuvre les solutions retenues,
− mesurer-contrôler les actions
− suivre les résultats.
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- S’entourer des conditions
permettant de bien poser tout
problème concret (technique,
organisationnel, humain) en
situation professionnelle
- Développer sa capacité à
rechercher, mettre en œuvre et
suivre une décision adaptée face à
un problème, quel qu’il soit
- Prendre en charge des situations
d'organisation et de gestion
courante, en les abordant avec une
pratique méthodologique
rigoureuse (7 étapes)
- S’entraîner à mettre en œuvre des
solutions appliquées à son univers
quotidien
- Fédérer une équipe autour de
problèmes à résoudre.

METHODE PEDAGOGIQUE
Tout au long de la session, sur les
projets concrets choisis par chaque
stagiaire :
 Echanges d’expériences et
réflexions en commun pour
élaboration de principes,
méthodes, techniques et
comportements ;
 Alternance d'autoévaluations,
d'approches théoriques, de cas
concrets, d’exercices pratiques
et de mises en situation (jeux de
rôle) ;
 Mise en place par chacun des
participants d’un “Projet
d’Action Prioritaire”
(formation-action).

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 8 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

→ LA DEMARCHE « 4 C »
− Les phases de la démarche « 4C » (Collecter,

Classer,

Choisir, Contrôler)

appliquées à l’approche
« Problème / Causes / Solutions / Mise en œuvre »
→ LES OUTILS
− SPI / SFS (Situation Présente Insatisfaisante / Situation
Future Satisfaisante),
− QQOQCCP,
− Fiches de relevé d’informations,
− 5 Pourquoi,
− Diagramme causes-effet d’Ishikawa (les 6 M),
− Diagramme de Pareto,
− Brainstorming (recherche de solutions),
− Matrice de choix et de décision (critères),
− Tableau des risques et opportunités
− Test de compatibilité,
− Carte de contrôle (surveillance des processus), …
→ Comment se mettre ensemble dans une démarche
d’amélioration au sein de sa propre entreprise ?
(élaboration d’un “P.A.C.T.E.” : Plan d’Amélioration Continue
Tous Ensemble)
 LA CONSTRUCTION D’UNE ACTION DE PROGRES
→ Pour donner à chacun (LORS DE L’INTER-SESSION qui suivra
ces 2 jours) l’occasion de mettre en œuvre « en situation » la
méthode et les outils abordés, et en mesurer les résultats
concrets,
Formalisation par chaque participant d’une application
concrète, un PROJET D’ACTION PRIORITAIRE au sein de son
Service ou de son Atelier, qui s’inscrit dans le cadre des
améliorations attendues
(CONTEXTE et ENJEU, OBJECTIF et INDICATEURS DE MESURE, DELAI,
PARTENAIRES IMPLIQUES, PLAN D’ACTION, MODALITES DE SUIVI
et D’ACCOMPAGNEMENT DES RESULTATS, FACTEURS-CLES DE REUSSITE)

 JOURNEE “RETOUR D’EXPERIENCE”
Atelier d’échange de pratiques
→ À la lumière des 2 premières journées de formation, et des
situations rencontrées sur le terrain lors de l’intersession :
−

DATES DE FORMATION

chaque stagiaire restitue les résultats de la mise en
œuvre de son « Projet d’action prioritaire » (points
forts/points à consolider concernant les méthodes et outils testés)

−

Nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

et propose une réflexion au groupe sur des cas concrets
de dysfonctionnement (organisationnels ou techniques)
qu’il a à résoudre dans son quotidien, et en tire pour lui
des pistes de solutions à mettre en œuvre
(méthode du “co-développement”).

Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS

Exemple de résolution d’action de progrès

Contrôle continu des acquis
ou QCM

APRES LE STAGE…
GTP 26 : GESTION DU TEMPS ET DES
PRIORITES
PAP 40 : PILOTAGE ET ANIMATION
D’UN PROJET
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PAP 40
COM_FP_MET_PAP_40_Pilotage_animation_projet_V1

PILOTAGE ET ANIMATION D’UN PROJET
« Un projet, c’est un brouillon de l’avenir
Quelquefois, il faut à l’avenir des centaines de brouillons … »
( Jules Renard )

Professionnellement, un projet peut être comparé à une ACTIVITE OPERATIONNELLE A DUREE DE
VIE LIMITEE DANS LE TEMPS.
Il devra donc être « managé », généralement “sans autorité hiérarchique”, c’est-à-dire
Cadré, Organisé, Piloté, Animé, Qualifié (cf. méthode “C.O.P.A.Q”® abordée dans cette session).
Un projet demande en effet la mobilisation de moyens, une planification dans le temps, une
organisation claire, une pleine implication de l’équipe-projet pour avoir une chance de réussir.
Mais bien souvent…
 Les projets sont terminés trop tardivement, dépassent les budgets ou ne répondent pas aux exigences de
fonctionnalité imposées par le client
 Les démarches préconisées par les chefs de projets ne présentent pas une utilisation cohérente
 Le pilotage du projet est trop réactif, et on constate qu’il ne fournit pas de la valeur.
 Le temps nécessaire pour bien gérer le projet d’une manière proactive n’est pas pris en compte dans
l'échéancier du projet,
 Ou parfois, les projets réussissent in fine (malgré l’absence de planification et gestion rigoureuse), grâce à
des « héros » qui surmontent le stress important et les heures supplémentaires pour finir le travail et
obtenir, dans les délais, le résultat souhaité … Etc.

Ces difficultés peuvent être surmontées avec une bonne méthodologie de pilotage de projets.
L’avancée des projets nécessite aussi de la ténacité, de la disponibilité et un suivi bien piloté.
En effet, le management de projet ne s’improvise pas. Il demande à être pensé, accompagné.
Bénéfices pour l’entreprise : le fonctionnement en mode projet permet de
 Développer l’efficacité du partenariat transverse et de la pluridisciplinarité (décloisonnement
des secteurs d’activité)
 Accroître la dynamisation des individus et de la structure grâce au travail en équipe et à une
meilleure communication.

DUREE

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

2 jours + 1 jour

→ Développer ses compétences à manager et “faire vivre” un
projet, en faisant adhérer les services transverses concernés
→ Être capable de mettre en place une structure de pilotage, de
suivre une méthodologie rigoureuse, et d’utiliser les outils
adaptés à chacune des étapes du cycle de vie du projet

“retour d’expérience” (21H)
PUBLIC CONCERNE
Technicien, Préparateur,
Responsable
Production/Maintenance

PROGRAMME DE FORMATION
 Qu’est ce qui caractérise un Projet ? (Réflexion collective)

TARIF
1400 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)
Formation réalisée en INTRA :
nous consulter…

PREREQUIS
Professionnels destinés à
manager des projets internes

 La relation transversale : ses particularités
→ Qu’est-ce qui caractérise principalement le management d’un
projet en transverse par rapport au management hiérarchique ?
→ Quels sont les avantages / inconvénients / clés de réussite du
fonctionnement en transverse ?
 La fonction et le rôle du Chef de Projet
→ Ses spécificités ?
→ Identifier ses propres ressources en tant que
“manager sans autorité hiérarchique”
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LES «

+ » DE CE STAGE

- Des supports de formation
(Livret + Carnet de Bord) simples
et utilisables au quotidien,
- Une pédagogie interactive
favorisant une participation
permanente des participants,
- Possibilité de formation en
“INTRA” sur des problématiques
spécifiques à votre organisation

 La méthode “C.O.P.A.Q”® : Cadrage, Organisation,
Pilotage, Animation, Qualification (… du projet)
→

−

→

Organisation :
La structure de pilotage et de conduite du projet
(diagramme de répartition des rôles et des
responsabilités : méthode “RACI”),
− Le cycle de vie du projet (phases, étapes, tâches),
− La planification et dates-clés (ordonnancement des
étapes [réseau PERT], construction du planning
[diagramme de GANTT, jalons], Affectation des
ressources mobilisables [compétences], Lissage des
charges [disponibilité], Documentation associée
[traçabilité] )
−

→

Pilotage :
−

−

METHODE PEDAGOGIQUE
Tout au long de la session, sur les
situations concrètes de chaque
stagiaire :
 Echanges d’expériences et
réflexions en commun pour
élaboration de principes,
méthodes, techniques et
comportements ;
 Alternance d'autoévaluations,
d'approches théoriques, de cas
concrets, d’exercices pratiques
et de mises en situation
pratiques ;
 Pédagogie interactive : elle met
les personnes en position de
trouver ensemble les solutions
aux questions qu’elles se posent.
[À chaque phase de la méthode
C.O.P.A.Q.® : illustrations & cas
concrets, outils utilisés dans le
réel].
 Séquences de training pour aider
à modéliser les “meilleures
pratiques” ;
 Mise en place par chacun des
participants d’un C.A.P.
“Contrat d’Action Personnel”
(Formation-action).

Les 7 points-clés pour bien définir / circonscrire le
projet (contexte-enjeu, objectif et indicateurs,
périmètre, budget prévisionnel & moyens, acteurs &
partenaires + rôles, modalités de suivi, risques
potentiels & actions à diminution de risque)

[Illustration des 7 points-clés à partir d’un exemple
simple et “parlant” : le « projet DECO »]
− Sur quels livrables s’engager ? La rédaction d’une «
fiche projet » (ou lettre de mission)

OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Appréhender les « fondamentaux
» du management de projet
- Comprendre le rôle institutionnel
du responsable de projet, et celui
des membres de l’équipe-projet
- Développer sa capacité à travailler
en mode projet, donc en
pluridisciplinarité
- Dépasser son rôle purement
technique, et savoir se positionner
personnellement et
professionnellement dans le rôle de
manager (non-hiérarchique) d’un
projet transverse,
- Acquérir une méthodologie
générale rigoureuse et les
principaux outils de la conduite de
projet, permettant d’exercer
efficacement sa fonction de pilote
et affirmer son leadership

Cadrage :

−
−
−

→

Le suivi des activités (Comité de pilotage, réunion de
lancement, revues de projet, points périodiques, étapes
de validation et de bilan, …),
Le tableau de bord : ses objectifs et indicateurs-clés,
l’anticipation des dérives et le ciblage des actions
correctives à mettre en œuvre,
Le suivi des risques et de la logique de déroulement, la
hiérarchisation & l’arbitrage des priorités,
La détection et la résolution des problèmes,
Le reporting de projet (exemple de matrice simple),…

Animation :
La communication autour du projet & au sein de
l’équipe-projet et des autres acteurs concernés,
− Le choix de styles d’animation adaptés (aux situations,
aux degrés d’autonomie de chacun),
− Comment intégrer avec écoute et discernement les
besoins et contraintes de mes interlocuteurs-clés ?
− La gestion des tensions & conflits, le maintien de la
motivation, de la confiance, de l’engagement de
chacun, de la cohésion dans l’équipe.
−

→

Qualification
−

−
−
−

−

(GARANTIE DE “BONNE FIN”) :

Vérification de la conformité de “l'ouvrage” à la
demande formulée dans le dossier validé de conception
générale.
Le suivi qualité du projet (tableau de bord final).
Les revues de qualification.
Le contrôle de la satisfaction des acteurs et
clients (réunion de bilan) : recherche d’ajustement aux
besoins.
L’évaluation finale.
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NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 8 participants au maximum
favorisant un suivi personnalisé.

DATES DE FORMATION

Nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

 3ème JOURNEE : “RETOUR D’EXPERIENCE”
Atelier d’échange de pratiques + entraînement de chacun
des stagiaires à prendre en charge une ou plusieurs séquences
du cycle de vie d’un projet propre à son univers
professionnel (cadrage, organisation, lancement, supervision
et suivi, …).

Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS

Contrôle continu des acquis ou QCM

→ À la lumière des 2 premières journées de formation, et
des situations rencontrées sur le terrain lors de
l’intersession, chaque stagiaire :
−

Restitue les résultats de la mise en œuvre de son
« Contrat d’Action Personnel »
(points forts/points à consolider concernant
démarches et outils testés)

APRES LE STAGE…

−

Propose une réflexion au groupe sur des cas
concrets de pilotage et d’animation de projet
qu’il a à conduire dans son quotidien, puis en tire
pour lui des pistes de solutions à mettre en
œuvre (méthode du “co-développement”).

−

Se familiarise concrètement à utiliser les
démarches et outils abordés (mises en situation
pratique)

GTP 26 : GESTION DU TEMPS ET DES
PRIORITES
RPA 31 : RESOLUTION DES PROBLEMES
ET AMELIORATION CONTINUE

les
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COM_FIL_developpement_durable_V7

FILIERE DEVELOPPEMENT DURABLE

Niveau 1
de maintenance

Niveau 2
de maintenance

Détection de fuites
Par ultrason

Niveau 4
de maintenance

1 jour
DUV 30
Diagnostic par
ultrason
Circuit vapeur

CAC 20 2 jours
Connaissance et
optimisation de
votre air
comprimé
Mesure
Vibratoire

Niveau 3
de maintenance

1 jour
SDV 12
Sensibilisation
au diagnostic
vibratoire

Bonnes pratiques de
Maintenance influant
Sur la consommation d’énergie

1 jour
DUA 31
Diagnostic par
ultrason
Air comprimé et
vide

2 jours
IDV 22
Initiation au
diagnostic
vibratoire

DAV 34

ODL 22

ATE 35

2 jours

Optimisation de
la Lubrification

ADP 34

2 jours

Alignement des
Pompes

3 jours

Coaching :
Diagnostic par
analyse vibratoire

Energie
électrique
ECO ELEC 42

Economies
d’énergie
électrique

2 jours
Actions techniques
réalisant des
économies
d’énergie

ASM 41

IMM 31

MRS 42

4 jours

Interventions
Mécaniques
Maîtrisées

2 jours

3 jours

Améliorations
Systèmes
Mécaniques
3 jours

Montage des
Roulements
Spéciaux

Public Conseillé
Opérateur

Régleur

Technicien Electricien

Technicien Mécanicien

Technicien Méthode

Ingénieur
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SDV 12
COM_FP_DEV_SDV_12_Sensibilisation_au_diagnostic_vibratoire_V1

SENSIBILISATION AU
DIAGNOSTIC VIBRATOIRE

Un équipement mécanique qui vibre est sujet à la fatigue, donc à des endommagements. Pour
prévenir les avaries, l'analyse vibratoire est un outil indispensable en maintenance industrielle. Il
existe plusieurs manières de la pratiquer, du plus simple en posant la main jusqu'au plus compliqué
en faisant appel à des logiciels d'aide au diagnostic.
Les techniciens de maintenance ou les personnels de conduite sont souvent sollicités pour réaliser
des contrôles de vibration en mesure globale
LEOTECH Formation a donc élaboré un programme de
stage sur la sensibilisation au diagnostic vibratoire
réunissant les fondamentaux dans ce domaine :





Notions de base
Préparation de l’inspection d’une installation par mesure globale.
Prise de mesure par méthode globale
Diagnostic de niveau 1

DUREE

Possibilité de Formation
en INTRA avec votre
matériel vibratoire

PROGRAMME DE FORMATION

1 jour (7H)
PUBLIC CONCERNE
Opérateurs, Techniciens de
maintenance

PREREQUIS
Connaissances de base en
mécanique et une expérience
sur les équipements industriels
concernés

 Notions de base (0,25 j)
→ Qu’est-ce qu’une vibration
→ Représentation graphique d’une vibration
→ Unité utilisée lors d’une mesure globale (mm/s)
→ Classification des signaux vibratoires
− Périodique
− Non périodique
→ Présentation de la norme ISO 10816-3
− Classes selon le type d’équipement
− Seuils critiques selon la norme

TARIF
500 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Pour les formations INTRA
nous consulter
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Acquérir les bases de l’analyse
vibratoire afin de réaliser une
mesure globale

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples et
utilisables au quotidien.
- Echanges, débats et retour
d’expériences des stagiaires
- Possibilité de formation en
INTRA sur vos équipements

 Préparation de l’inspection d’une installation par mesure
globale (0,25 j)
→ Différents types de capteurs
→ Positionnement des capteurs selon la mesure à effectuer :
− Vertical, axial, horizontal

→ Type de fixation des points de mesure
−

Vissée, pastille collée, capteur aimanté, pointe de
touche, meulage du point de mesure etc..
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OBJECTIFS OPERATIONNELS

→ Référencement des points de mesure
−
−

- Utiliser le vocabulaire lié à la
vibration des machines
tournantes.
- Savoir positionner sur un
palier un capteur afin
d’effectuer une mesure de
vibration globale.
- Réaliser une mesure vibratoire
globale sur une machine
tournante
- Effectuer un diagnostic de
niveau 1
- Renseigner un document de
suivi vibratoire

MOYENS

Point avant vertical
Point arrière vertical…

 Prise de mesure par méthode globale (0,25 j)
→ Utilisation de l’appareil de contrôle VIBSCANNER
PRUFTECNICK sur banc didactique
→ Acquisition des vibrations globales
→ Ondes de chocs et méthode de diagnostic des roulements
→ Renseignement d’une fiche de contrôle
 Diagnostic de Niveau 1 (0,25 j)
→ Les signaux vibratoires principaux et les symptômes
correspondants
− Défaillance des roulements
− Problème de graissage
− Défaut d’alignement
→ Correction sur banc et rapport final
ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

 Equipements:

- banc didactique
- Groupes motopompes

 Outillages spécifiques :
- Vibscanner PRÜFTECHNIK

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 6 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

CONTRÔLE VIBRATOIRE SUR REDUCTEUR

Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
IDV 22 : Initiation au diagnostic
vibratoire
FME 21 : Fondamentaux en
mécanique

VIBSCANNER PRÜFTECHNIK

Les photographies présentes sur cette page appartiennent exclusivement à MECADYN (www.mecadyn37.fr)
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IDV 22
COM_FP_DEV_IDV_22_Initiation_au_diagnostic_vibratoire_V1

INITIATION AU
DIAGNOSTIC VIBRATOIRE

L’analyse vibratoire est un des moyens utilisés pour suivre l’évolution de l’usure des machines
tournantes. Elle s’inscrit dans le cadre d’une politique de maintenance conditionnelle de l’outil de
production industrielle.
Les techniciens de maintenance sont souvent sollicités pour réaliser ou faire réaliser un diagnostic
vibratoire sur des machines tournantes.
LEOTECH Formation a donc élaboré un programme d’initiation au diagnostic vibratoire réunissant
les fondamentaux dans ce domaine :





Rappel des notions de base sur le diagnostic vibratoire
Mesure et traitement du signal
Stratégie de diagnostic vibratoire
Diagnostic vibratoire d'une installation
- Méthode globale
- Mesure de bruit de roulement
- Analyse spéctrale

DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)
PUBLIC CONCERNE
Techniciens de maintenance,
Techniciens de méthode,
Responsables maintenance

PREREQUIS
Connaissances de base en contrôle
vibratoire et une expérience sur la
maintenance des machines
tournantes

TARIF
1000 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Pour les formations INTRA nous
consulter

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Acquérir les bases de l’analyse
vibratoire afin de réaliser un
diagnostic sur des machines
tournantes

LES «

Possibilité de Formation
en INTRA avec votre
matériel vibratoire

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples et
utilisables au quotidien.
- Echanges, débats et retour
d’expériences des stagiaires
- Possibilité de formation en INTRA
sur vos équipements

 Rappel des notions de base sur le diagnostic vibratoire
(0,25 j)
→ Représentation graphique d’une vibration
→ Les grandeurs caractéristiques
− Déplacement
− Vitesse
− Accélération
→ Les différentes représentations d'une grandeur vibratoire
− Mesure globale
− Ondes de choc (Méthode SPM)
− Analyse spectrale
 Mesure et traitement du signal (0,5 j)
→ Les capteurs de vibration :
− De déplacement relatif,
− Vélocimètres,
− Accéléromètres
→ Choix du nombre de point de mesure en fonction du contrôle à
effectuer.
→ L'acquisition de signaux
→ Les différents traitements
 Stratégie de diagnostic vibratoire (0,25 j)
→ Mesure vibratoire en niveau global
→ Analyse temporelle
→ Analyse spectrale
→ Pré-diagnostic :
− QQOQCC : Renseignement des effets constatés
− Historique des défaillances rencontrées
− Connaissance de la cinématique de l’équipement
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Démystifier les termes utilisés
en mesure vibratoire.
- Identifier les différents types
de capteurs de vibration
- Déterminer le nombre de
point de mesure en fonction du
contrôle à effectuer
- Savoir positionner sur un
palier un capteur afin
d’effectuer une mesure de
vibration.
- Appliquer une stratégie de
diagnostic vibratoire
- Réaliser un diagnostic
vibratoire sur une machine
tournante avec la méthode
globale
- Réaliser un diagnostic
vibratoire sur une machine
tournante par mesure de bruit
de roulement
- Réaliser un diagnostic
vibratoire sur une machine
tournante par analyse spectrale
- Renseigner un document de
suivi vibratoire

MOYENS

 Diagnostic vibratoire d'une installation (1 jr) :
→ Les vibrations globales, Utilisation et interprétation de la
norme ISO 10816-3
→ Ondes de chocs, mesure de bruit de roulement
− Défaut de graissage
− Défaillance de roulement
→ Analyse spectrale et les symptômes correspondants
− Déséquilibre du rotor (balourd, faux rond et voile)
− Défaut d’alignement (accouplement ou poulies)
− Défauts de fixation, jeux
− Vibrations de roulements
− Engrènement
− Résonance de structure
− Différents mouvements alternatifs
− Vibrations d'origine électrique
− Vibrations d'origine aéraulique, hydraulique
→ Application sur un cas pratique (calcul des fréquences)
 Compte rendu d’intervention
→ Renseignement d’un rapport de diagnostic

ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

 Equipements :

- banc didactique
- Groupes motopompes

 Outillages spécifiques :
- Vibscanner PRÜFTECHNIK

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 6 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION

CONTRÔLE VIBRATOIRE SUR VENTILATEUR

Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
IMM 31 : Interventions
mécaniques maîtrisées
ATC 35 : Actions techniques
réalisant des économies
d’énergie

CONTRÔLE VIBRATOIRE SUR POMPE

Les photographies présentes sur cette page appartiennent exclusivement à MECADYN (www.mecadyn37.fr)
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DAV 34
COM_FP_DEV_DAV_34_Coaching_diagnostic_par_analyse_vibratoire_V1

COACHING :
DIAGNOSTIC PAR ANALYSE VIBRATOIRE

L’analyse vibratoire est un des moyens utilisés pour suivre l’évolution de l’usure des machines
tournantes. Elle s’inscrit dans le cadre d’une politique de maintenance conditionnelle de l’outil de
production industrielle.
Les techniciens de maintenance sont souvent sollicités pour réaliser ou faire réaliser un diagnostic
vibratoire sur des machines tournantes.
LEOTECH Formation a donc élaboré un programme de diagnostic vibratoire sur vos installations
réunissant les fondamentaux dans ce domaine :





Rappel des notions de base sur le diagnostic vibratoire
Mesure et traitement du signal
Stratégie de diagnostic vibratoire
Diagnostic vibratoire d'une installation
o Méthode globale
o Mesure de bruit de roulement
o Analyse spéctrale

DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

3 jours (21H)
PUBLIC CONCERNE
Techniciens de maintenance,
Techniciens de méthode,
Responsables maintenance

PREREQUIS
Connaissances de base en
contrôle vibratoire et une
expérience sur la maintenance
des machines tournantes

TARIF
Formation réalisée en INTRA
uniquement
Nous consulter…

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Acquérir les bases de
l’analyse vibratoire afin de
réaliser un diagnostic sur des
machines tournantes

LES «

Formation réalisée
en INTRA avec 2
stagiaires au maximum

+ »DE CE STAGE

- Coaching avec 2 stagiaires
- Des supports de cours simples
et utilisables au quotidien.
- Formation en intra sur vos
équipements

 Rappel des notions de base sur le diagnostic vibratoire
(0,25 j)
→ Représentation graphique d’une vibration
→ Les grandeurs caractéristiques
− Déplacement
− Vitesse
− Accélération
→ Les différentes représentations d'une grandeur vibratoire
− Mesure globale
− Ondes de choc (Méthode SPM)
− Analyse spectrale
 Mesure et traitement du signal (0,5 j)
→ Les capteurs de vibration :
− De déplacement relatif,
− Vélocimètres,
− Accéléromètres
→ Choix du nombre de point de mesure en fonction du contrôle à
effectuer.
→ L'acquisition de signaux
→ Les différents traitements
Stratégie de diagnostic vibratoire (0,25 j)
→ Mesure vibratoire en niveau global
→ Analyse temporelle
→ Analyse spectrale
→ Pré-diagnostic :
− QQOQCC : Renseignement des effets constatés
− Historique des défaillances rencontrées
− Connaissance de la cinématique de l’équipement
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Démystifier les termes utilisés
en mesure vibratoire.
- Identifier les différents types
de capteurs de vibration
- Déterminer le nombre de
point de mesure en fonction du
contrôle à effectuer
- Savoir positionner sur un
palier un capteur afin
d’effectuer une mesure de
vibration.
- Appliquer une stratégie de
diagnostic vibratoire
- Réaliser un diagnostic
vibratoire sur une machine
tournante avec la méthode
globale
- Réaliser un diagnostic
vibratoire sur une machine
tournante par mesure de bruit
de roulement
- Réaliser un diagnostic
vibratoire sur une machine
tournante par analyse spectrale
- Renseigner un document de
suivi vibratoire

MOYENS

 Diagnostic vibratoire d'une installation (1 jr) :
→ Les vibrations globales, Utilisation et interprétation de la
norme ISO 10816
→ Ondes de chocs, mesure de bruit de roulement
− Défaut de graissage
− Défaillance de roulement
→ Analyse spectrale et les symptômes correspondants
− Déséquilibre du rotor (balourd, faux rond et voile)
− Défaut d’alignement (accouplement ou poulies)
− Défauts de fixation, jeux
− Vibrations de roulements
− Engrènement
− Résonnance de structure
− Différents mouvements alternatifs
− Vibrations d'origine électrique
− Vibrations d'origine aéraulique, hydraulique
→ Application sur un cas pratique (calcul des fréquences)
 Compte rendu d’intervention
→ Renseignement d’un rapport de diagnostic
 Diagnostic vibratoire sur vos installations (1 jr) :
Les différentes méthodes d’analyse vibratoire seront
appliquées par seulement 2 stagiaires au travers de mises en
situation sur vos installations.
EXEMPLES D’ACTIVITÉS PRATIQUES SUR VOS INSTALLATIONS

 Equipements:

- banc didactique

 Outillages spécifiques :
- Vibscanner PRÜFTECHNIK

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- 2 participants au maximum
favorisant le coaching

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

EQUILIBRAGE SUR VENTILATEUR

Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
IMM 31 : Interventions
mécaniques maîtrisées
ATC 35 : Actions techniques
réalisant des économies
d’énergie

CONTRÔLE VIBRATOIRE SUR COMPRESSEUR A VIS

Les photographies présentes sur cette page appartiennent exclusivement à MECADYN (www.mecadyn37.fr)
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ATE 35
COM_FP_DEV_ATE_35_Actions_techniques_realisant_des_economies_d_energie_V1

ACTIONS TECHNIQUES REALISANT DES
ECONOMIES D’ENERGIE

Les entreprises sont sensibles à leurs impacts sur l’environnement, de nombreuses actions de
maintenance peuvent leurs permettre de réduire leurs consommations d’énergie et ainsi leurs
impacts sur l’environnement.
LEOTECH Formation a élaboré un stage réunissant les actions techniques ayant une influence
sur la consommation d’énergie si elles ne sont pas bien réalisées.






Montage des courroies
Montage des roulements,
Lubrification adaptée,
Alignement des pompes,
Montage des étanchéités, etc.
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)
PUBLIC CONCERNE
Techniciens de maintenance,
Préparateurs, Techniciens des
méthodes, Responsables
services techniques

PREREQUIS
Posséder des connaissances sur
les équipements industriels et
les bases en mécanique

TARIF
700 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Pour les formations INTRA nous
consulter

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Prendre en compte l’influence
des actions techniques sur
l’économie d’énergie afin de
les appliquer en entreprise.

LES «

Possibilité de
formation en intra
sur vos équipements

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples
et utilisables au quotidien.
- Echanges, débats et retour
d’expériences des stagiaires
- Possibilité de formation en
INTRA sur vos équipements

 Calculs de consommation d’énergie (0,25 jr)
→ Consommation électrique
− Mesure de l’ampérage
− Calcul de la consommation en kilowatt/heures
− Economie réalisée en Euro
− Calcul de la réduction des émissions de CO2 en kg
→ Réduction de l’Impact sur l’environnement :
− Par la réduction des fuites fugitives
− Par l’augmentation de la durée de vie des pièces d’usure
Présentation des différentes actions techniques réduisant la
consommation d’énergie :
 Montage des courroies (0,25 jr)
→ Alignement des poulies
− Tolérances selon le type de courroies
− Méthode d’alignement :
− - A la règle ou au LASER
→ Tension de courroie suivant 3 méthodes :
− Tensiomètre mécanique
− Marquage sur les courroies (VECO transmission)
− Tensiomètre sonique
 Montage des roulements avec réglage du jeu (0,25jr)
→ Méthode de réglage du jeu fonctionnel des roulements.
→ Montage de roulements à contact oblique.
→ Montage des roulements sur manchon de serrage
→ Prise en compte de la dilatation dans les réglages.
 Lubrification (0,25jr)
→ Choix de la viscosité d’une huile pour un roulement
→ Choix d’une graisse pour un roulement
→ Quantité de graisse au montage et en appoint
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Réaliser avec méthodologie
l’alignement de poulies
- Réaliser avec méthodologie la
tension d’une courroie
-Lubrifier en Respectant la
quantité et la qualité du
lubrifiant.
-Réaliser avec méthodologie le
montage et le réglage des
roulements.
- Aligner une pompe suivant les
tolérances préconisées.
- Réaliser le montage d’une
étanchéité en respectant les
règles des constructeurs
- Procédé à l’accostage d’une
pompe.
- Aligner une pompe suivant les
tolérances préconisées.

MOYENS

 Alignement des pompes (0,5jr)
→ Alignement d’un moteur et d’une pompe suivant les 3
méthodes de lignage :
− Méthodes par mesure
− Méthode au comparateur
− Méthode au LASER
 Montage des étanchéités (0,25jr)
→ Etanchéité par joint
− Précautions à prendre lors du montage du joint
→ Etanchéité par tresses
− Précautions à prendre lors du montage d’une tresse
→ Etanchéité par garniture mécanique
− Précautions à prendre lors du montage d’une
garniture

 Estimation de l’économie d’énergie réalisée par chaque
action et de la réduction des émissions de CO2 (0,25jr)
ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER

 Equipements:

- banc de tension de
courroies
- Réducteur
- Groupes motopompes
 Outillages spécifiques :
- Aligneur LASER de poulies
- Tensiomètre sonique
- Support comparateur
- Appareil de lignage LASER

NOMBRE DE PARTICIPANTS

ALIGNEMENT POULIES AVEC
DISPOSITIF LASER

TENSIOMETRE SONIQUE

- Groupe de 8 participants
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS

REGLAGE DU JEU INTERNE DES ROULEMENTS

Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
IMM 31 : Interventions Mécaniques
Maîtrisées
EDP 35 :
Étanchéités des Pompes
ODL 22 : Optimisation de la
Lubrification
ADP 34 : Alignement des Pompes
OCT 41 : Optimisation de choix
technique
MRS 42 : Montage des Roulements
Spéciaux

ALIGNEMENT AU COMPARATEUR

ALIGNEMENT AVEC DISPOSITIF
LASER
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ECO ELEC 42
COM_FP_DEV_ECO_ELEC_42_Economies_energie_electrique_V1

ECONOMIES D’ENERGIE ELECTRIQUE
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place
un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Compte-tenu de l’augmentation importante des tarifs de l’électricité pour les entreprises,
réaliser des économies d’énergie électrique devient désormais un enjeu majeur de
compétitivité.
Possibilité de
LEOTECH Formation propose donc un stage permettant
formation en intra
d’identifier les principales pertes d’énergie électrique et
de connaître les solutions techniques permettant d’y
remédier.
DUREE

PROGRAMME DE FORMATION

2 jours (14H)

 Principales causes de pertes d’énergie électrique (0,5 jour)
→ Energie réactive élevée

PUBLIC CONCERNE

−
−

Techniciens maintenance,
Techniciens méthodes,
Responsables Services
Techniques.

→

Rendement faible des récepteurs électriques
−
−
−
−

PREREQUIS
Détenir les connaissances de
base théoriques en électricité
et en électrotechnique

TARIF

→

Déséquilibre de réseau
Charges inductives
Moteurs
Eclairage
Chauffage électrique
Convertisseurs

Effet Joule

Activités pratiques :
Mesures d’énergies consommées sur une platine pédagogique équipée
de différents appareillages électriques (moteur, lampe,
transformateur, alimentation…)

900 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Pour les formations INTRA
nous consulter
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Savoir cibler et mesurer les
pertes de consommation
électrique afin de mettre en
œuvre des solutions adaptées

LES «

+ »DE CE STAGE

- Des supports de cours simples et
utilisables au quotidien.
- 50% de la formation consacrée à
l’analyse de cas pratiques
- Possibilité de formation en Intra
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Identifier les principales causes
de pertes d’énergie électrique
dans un bâtiment et dans une
usine

 Bilan de la consommation électrique d’un site
(0,5 jour)
→ Analyse de factures électriques
→ Diagramme des puissances électriques
→ Moyens de mesures et d’analyses

- Etablir un bilan de
consommations électriques à
partir de moyens de mesures et
d’analyses adaptés

Activités pratiques :
Analyse de cas pratiques
Réalisation d’un bilan complet à partir
de données fournies

- Connaître les solutions
techniques permettant de réaliser
des économies d’énergie
électrique
- Appréhender les avantages et
les inconvénients des solutions de
production et d’autoconsommation d’énergie
électrique

MOYENS


Equipements :
- Platines pédagogiques
électriques
 Outillages spécifiques :
- Multimètre
- Pince ampèremétrique
- Utilisation d’équipements de
protection individuelle (gants,
écran facial, VAT)

NOMBRE DE PARTICIPANTS

 Solutions techniques de diminution des pertes d’énergie électrique
(0,5 jour)
→ Compensation de l’énergie réactive (condensateurs)
→ Variation de vitesse des moteurs électriques
→ Rendement élevé des récepteurs électriques (classe énergétique)
Activités pratiques :
Sur platine pédagogique, mesures d’énergies consommées par :
• un moteur en fonction du paramétrage de son variateur de
vitesse
• différentes lampes d’éclairage en fonction de leur classe
énergétique
 Solutions de production et d’auto-consommation d’énergie électrique
(0,5 jour)
→ Panneaux photovoltaïques
→ Eoliennes
→ Groupes Electrogènes
→ Cogénérateurs
Activités pratiques :
Analyses de cas pratiques
Etude comparée des différentes technologies

ACTIVITÉS PRATIQUES

- Groupe de 8 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Voir planning des formations

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Analyse de cas pratiques et
exercices de calcul tout au
long de la formation
Evaluation des acquis en fin de
formation

APRES LE STAGE…
Formations ou habilitation
électrique

Platines électriques pour étude et mises en situation de calcul
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COM_FIL_efficacite_personnelle_V6

FILIERE EFFICACITE PERSONNELLE

Efficacité Personnelle
GTP 26

2 jours

Gestion du temps
et des priorités

GDS 27

3 jours

Gestion du stress

Efficacité Professionnelle
TSF 13

3 +1 jours

Transfert de
savoir faire

RPA 31 2 +1 jours
Résolution des
problèmes et
amélioration
continue
RDC 32

PAP 40

2 +1 jours

Pilotage et
animation d’un
projet

2 jours

Résolution des
conflits
CODEV 33

2 jours

Cultiver le codéveloppement
Niveau 1
de maintenance

Niveau 2
de maintenance

Niveau 3
de maintenance

Niveau 4
de maintenance

Coaching sur installation
DDY 12

2 jours

Coaching :
Description du
dysfonctionnement

CDG 23

CDC 41

2 jours

2 jours

Coaching :
diagnostic
complexe

Coaching :
diagnostic guidé

Public Conseillé
Opérateur

Régleur

Préparateur

Technicien Maintenance

Technicien Méthode

Resp Production/Maintenance
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GTP 26
COM_FP_EFF_GTP_26_Gestion_du_temps_et_des_priorites_V1

GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITES
“TOUT est urgent”, pensez-vous ? … C’est que donc RIEN ne l’est !
Nous sommes tous confrontés à des problèmes de temps : beaucoup (trop) de choses à faire, des
délais (souvent courts) à respecter, des imprévus qui viennent perturber notre programme … et
nous voilà débordés, de mauvaise humeur. Nous devons alors faire des choix …
On sait aujourd’hui qu’une gestion inadaptée du temps est - pour un bon nombre de personnes l’une des plus importantes causes d’épuisement (stress, burn out …).
Or, ce n'est pas le temps que l'on passe à une tâche qui est important, mais à quel point l'on est
“productif”.
L'objectif essentiel d’une bonne gestion de son temps est évidemment de planifier les activités
(les plus “rentables” et performantes en priorité), d'y consacrer le temps nécessaire, puis
comparer le prévisionnel/au réalisé, et enfin mener les actions correctives.
Cette




session « Gestion du temps et de ses priorités » est en mesure de vous aider à :
Vous sentir davantage « en contrôle » (et donc moins stressé) lorsque vous effectuez vos travaux.
Créer un sentiment d’accomplissement lorsque vous remettez vos travaux à l’échéance
Accroitre ainsi votre confiance (estime de soi).

Et méditez cet adage : « Quand on ne sait pas où l’on va, on est certain d’arriver … ailleurs »
(c’est-à-dire … nulle part). Et “nulle part” n’est sur aucune carte ! …

DUREE

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

2 jours (14H)

→ Développer la capacité à se gérer par rapport au temps et
prioriser ses actions,
→ Identifier les comportements et les moyens à mettre en œuvre
pour :
− Réduire les « grignoteurs de temps »,
− Et mieux maîtriser son emploi du temps global afin
d’avoir l’impression de ne plus subir en permanence.

PUBLIC CONCERNE
Opérateur, Technicien
(Méthode, Mécanicien,
Electricien),
Régleur, Responsable
Production/Maintenance

TARIF

PROGRAMME DE FORMATION

1050 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)
Formation réalisée en INTRA :
nous consulter…

PREREQUIS
Aucun

LES «

+ » DE CE STAGE

- Des supports de formation
(Livret + Carnet de Bord) simples
et utilisables au quotidien,
- Une pédagogie interactive
favorisant une participation
permanente des participants,
- Possibilité de formation en
“intra” sur des problématiques
spécifiques à votre organisation

 SE GERER PAR RAPPORT AU TEMPS
→ Faire la chasse aux idées fausses, et comprendre comment
donner de l'épaisseur à son temps
→ Comprendre comment “bien le dépenser”
→ Être conscient que gagner en efficience et en performance, ce
sera :
− Prendre du recul et affirmer ses priorités plutôt que subir
− Se centrer efficacement sur sa mission pour ne pas se
disperser.
 AUTO-DIAGNOSTIC DE SON ORGANISATION DE TRAVAIL PERSONNEL
→ Quels sont les principaux points forts et dysfonctionnements
dans la gestion de son temps ?
→ Quelles sont les priorités dans le cadre de sa mission ?
− Evaluation de sa charge de travail.
→ Quels sont les points-clés sur lesquels chacun identifie qu’il doit
et veut progresser ?
− Recherche
des solutions possibles (plan d’autoorganisation) et définir les critères de choix
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Discerner les principales
causes de manque d’efficacité :
celles qui dépendent de soi, et
celles qui dépendent d’autres
facteurs (les « autres », et les
« mange-temps » …)
- Repositionner l’utilisation de
son temps en fonction de ses
missions, et savoir faire des
choix
- Distinguer l’Important de
l’Urgent dans la hiérarchisation
des priorités, et gérer le stress
dû aux sollicitations externes
multiples (savoir “bien” dire
Non, lorsque c’est opportun)
- Planifier ses activités
- Répartir le travail au sein de
l’équipe : déléguer, contrôler

METHODE PEDAGOGIQUE
Tout au long de la session :
 Echanges d’expériences et
réflexions en commun pour
l’élaboration de méthodes et
outils
 Alternance d'autoévaluations,
d'approches théoriques et
d’exercices pratiques
Mise en place par chacun des
participants d’un C.A.P. (“Contrat
d’Action Personnel”) pour une
meilleure optimisation future de son
temps et de ses priorités.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

 LES METHODES / OUTILS / COMPORTEMENTS GARANTS D’UNE
BONNE GESTION DE SON TEMPS ET DE SES PRIORITES :
→ Quelle différence entre Urgence, Importance, Gravité ? Sur
quel outil s’appuyer pour “peser” objectivement les vraies
priorités ?
− Le difficile “savoir dire Non” (bien argumenté)
→ Comment évaluer le degré d’importance d’une activité ?
→ Les activités programmables et la gestion de son agenda
(physique, électronique [notamment : auditer ses e-mails])
→ Comment gérer les perturbations ?
− Comment déjouer mes “mange-temps” favoris ?
− Comment traiter mes
“grignoteurs de temps”
fréquents ?
→ Assurer la bonne gestion et le suivi organisé de ses actions et
interlocuteurs divers
→ Trucs et astuces (proposés par l’animateur et partagés entre
participants au sein du groupe)
→ Sur quoi, quand et comment recourir à une Délégation réussie ?

LORS DU BILAN DE LA SESSION :
→ Elaboration - par chacun des participants - d’un C.A.P.
(“Contrat d’Action Personnel”) pour une meilleure
optimisation future de son temps et de ses priorités.

ILLUSTRATION

- Groupe de 8 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
GDS 27 : GESTION DU STRESS
RPA 31 : RESOLUTION DES PROBLEMES
ET AMELIORATION CONTINUE
PAP 40 : PILOTAGE ET ANIMATION
D’UN PROJET
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“

GDS 27
COM_FP_EFF_GDS_27_Gestion_du_stress_V4

GESTION DU STRESS
Transformez vos “mises sous tension” en énergie positive !
Dans notre société actuelle fondée sur le culte de la performance, de la compétition et de
la perfection, le stress s'infiltre insidieusement et crée des ravages souvent sous-estimés...
Le STRESS (en anglais : “tension mécanique”), la pression professionnelle, nous y sommes TOUS
confrontés au quotidien, à différents degrés …
C’est une réaction normale de l’organisme qui lui permet de s’adapter à une situation hors
de sa zone de confort.
L’excès de stress ou un stress mal géré par un salarié peut conduire à la dégradation de ses
propres capacités, de ses comportements, de ses relations inter-professionnelles, voire de
sa santé …

Mieux gérer son état de stress s’apprend. Et notre capacité d’adaptation au stress peut
s’améliorer !
Dans notre vie professionnelle, c’est un élément qu’il faut savoir mieux comprendre et
“prendre en mains” pour rester (mieux) maître de nos émotions, et efficace dans notre
travail.
DUREE

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
→ A l’issue de la session, chacun aura :

3 jours (21 h) :
1,5 jr. Analyse-Réflexion-Action
+ 1,5 jr. Atelier Pratique
“Mouvement et Voix”
(avec 2 artistes professionnels )

−
−

identifié et analysé ses principaux facteurs stressants
appris à réguler (et mieux maîtriser) les situations
stressantes vécues, de façon positive

PUBLIC CONCERNE

PROGRAMME DE FORMATION

Opérateur, Technicien,
Régleur, Responsable
Production/Maintenance

Partie ANALYSE-RÉFLEXION-ACTION
 COMPRENDRE ET REPÉRER SON ETAT DE STRESS :

TARIF

→ Qu’est-ce que le stress ? A quoi sait-on et/ou sent-on que nous
sommes en “situation de stress” ?

1150 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)

Formation réalisée en INTRA :
nous consulter …

et

réalité

physiologique,

→ Indicateurs de stress, signaux d’alarme / symptômes

PREREQUIS

→ Repérage et clarification des 3 phases progressives (alarme,
résistance, épuisement)

Aucun

LES «

→ Optimum et seuil ; dimension
correspondances psychologiques

+ » DE CE STAGE

- Des supports de formation
(Livret + Carnet de Bord) simples
et utilisables au quotidien,
- Une pédagogie interactive
favorisant une participation
permanente des participants,
- Possibilité de formation en
“intra” sur des problématiques
spécifiques à votre organisation

→ Repérer ses propres sources de stress et son niveau de
vulnérabilité (cf. les 7 facteurs du stress de G. KOHLRIESER +
Echelle d’HOLMES-RAHÉ + Modèle de KARAZEK) ; Evaluer ses
modes de fonctionnement “sous stress”, et leurs conséquences ;
effets négatifs (éviter l’accumulation)
→ Le rôle spécifique des émotions dans la gestion du stress
(… et comment “bien” les gérer)

→ Le langage du corps qui les révèle ; L’importance du cycle
« Charge-Décharge » pour les réguler.
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
Il s’agit pour chacun de :

- Découvrir les sources
habituelles de son propre état
de stress et de “mise en
tension” (dans la vie, au travail)
- Repérer les symptômes, les
indicateurs courants et
observables du stress
- Disposer de différentes
techniques concrètes
« stressless », pour une
expérimentation puis une
appropriation spécifique à chacun
- Mettre en place un système de
prévention (notamment organisation
perso/pro, gestion de la relation) pour
développer ses capacités pleines
et entières,
et par là-même sa performance
dans l’entreprise

METHODE PEDAGOGIQUE

 MIEUX FAIRE FACE À SON STRESS DANS SA VIE
( notamment au travail ) ET S’ADAPTER
→ Mieux gérer ses habitudes émotionnelles et cognitives
(modifier ses pensées et émotions) : 7 « bonnes raisons » de
ne plus subir !
→ Eviter de tomber dans le cercle vicieux des jeux de pouvoir :
“SVP” [ Sauveur/Victime/Persécuteur ] (cf. triangle de
Karpman)
→

Renforcer la confiance en soi (les “auto-permissions" pour
dépasser ses limites ; le "recentrage" pour renforcer l'image
positive de soi ; les "valeurs" pour rester cohérent dans ses
actions, … )

→ Agir sur les situations fréquentes de tensions : des pistes pour
mieux se gérer face à son stress (prévention, optimiser son
temps et hiérarchiser ses priorités [distinguer Urgence et
Importance, savoir dire “non” sereinement], et planifier ;
les comportements et signes de reconnaissance [strokes], …)

Partie pratique AVEC ARTISTES

Atelier “MOUVEMENT & VOIX” :
Danseuse-chorégraphe + comédien (ou chanteur-compositeur)
Tout au long de la session
Approche essentiellement active :
- Echanges d’expériences et
réflexions en commun pour
élaboration de méthodes,
techniques et comportements
- Alternance d'autopositionnements, de grilles
d’analyse, d'approches théoriques,
de mises en situation, …

Exercices de familiarisation
empruntés au mouvement
et au vocal
Remise à chacun des participants de
2 supports de formation :
-

un « livret » (synthèse des
apports théoriques et
méthodologiques)

-

un « carnet de bord »
(exercices, tests /
questionnaires d’autopositionnement …)

- Plan de progrès personnel formulé
par chacun : mettre au point sa
méthode personnelle "antistress”
(engagement à courte échéance)

- Spots téléphoniques si besoin,
après la formation (formateur + artistes)

 EXPLORER LES RÉSONNANCES ÉMOTIONNELLES ET
CORPORELLES FACE AUX SITUATIONS DE STRESS et de MISES
SOUS TENSION
→ Exercices inspirés du Yoga, du Body Mind Centuring (BMC),
de la technique Feldenkrais …,
qui permettent une
conscience vocale, corporelle, structurelle et relationnelle
→ Respiration consciente, langage du corps, attention et
présence
→ Reconnaissance des gestes et pensées parasites
→ Mettre en jeu des situations de stress et les transformer en
énergie positive et créatrice : à l’aide d’instruments de
musique et de la voix (exercices d’expression vocale) + à
l’aide du corps et du mouvement (posture/placement dans
l’espace, chorégraphies collectives, …) : réponses à des
tensions / montées en stress

 DÉPLOYER SES POTENTIALITÉS D’EXPRESSION DANS LA
RELATION À SOI, ET SES POTENTIALITÉS D’ACTION DANS LA
RELATION À L’AUTRE (pour un “mieux-vivre en situation”)
→ Travail sur la présence à soi ; Improvisation, écoute,
dialogue, échange ;
→ Approche du jeu de la relation à l’autre à travers la danse,
l’expression, le chant (le corps communiquant, la voix
intuitive)
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Il s’agit ici
( lors de cet “Atelier Pratique” qui accompagne utilement la
partie “analyse-réflexion-action” et donne à la formation une
dimension très concrète par son aspect « détente & sérénité » )
→ D’Identifier ses zones de tension musculaire et ses propres
mécanismes physiologiques de “montée en stress”,
→ D’Elaborer (pour soi) un ensemble de « réponses » sous la
forme de mouvements, de jeux vocaux, de postures
corporelles et d’attitudes mentales, afin de :
− Prendre en charge, au quotidien, son mieux-être, son
« mieux vivre en situation »,
− Transformer cet état de tension en énergie positive,
et développer ainsi ses propres ressources face au …
« Grand méchant stress » !!!

BENEFICES de cette session
→ Pour la personne :
− Savoir où se situent “ses propres limites”
− Développer et révéler son potentiel afin de fluidifier
les relations et les échanges.
− Préserver son « capital santé »
→ Pour l’entreprise :
− Permettre aux individus d’être à l’optimum de leurs
ressources
− Permettre à chacun de vivre agréablement sur son
lieu de travail,
− et susciter ainsi un équilibre général plus
harmonieux

NOMBRE DE PARTICIPANTS

ILLUSTRATION

Groupe de 8 participants au
maximum favorisant un suivi
personnalisé.

DATES DE FORMATION
Nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE
Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis ou
QCM

APRES LE STAGE…
GTP 26 : GESTION DU TEMPS ET DES
PRIORITES
RPA 31 : RESOLUTION DES PROBLEMES
ET AMELIORATION CONTINUE
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RDC 32
COM_FP_EFF_RDC_32_resolution_des_conflits_V2

RESOLUTION DES CONFLITS
Aider les collaborateurs à gérer efficacement les conflits
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent handicap à
contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place un
accompagnement qui corresponde à vos besoins

L’univers de l’entreprise est devenu de plus en plus conflictuel, il est néanmoins possible de désamorcer ces
conflits par différentes méthodes, et possible également de prévenir ces problèmes

DUREE

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

2 jours (14 H)

→ Être capable de reconnaitre un conflit et en comprendre sa
dynamique.
→ Utiliser différentes techniques pour savoir comment désamorcer et
régler le conflit.

PUBLIC CONCERNE

PROGRAMME DE FORMATION

Tout collaborateur ayant besoin de
gérer des conflits

TARIF
1050 € HT stage INTER
(Pauses et déjeuners compris)
Formation réalisée en INTRA : nous
consulter…

PREREQUIS

JOUR 1 :
 MODULE 1 : La dynamique des conflits
→ Définir le conflit, déterminer les causes et les conséquences :
l’arbre du conflit
→ Différencier les différents types de conflits
→ Découvrir une approche théorique de la compréhension du conflit et
de son fonctionnement : le triangle ABC
 MODULE 2 : Eviter le passage de la dynamique à la dynamite
→ Reconnaitre les 5 phases d’un conflit
→ Comprendre les positions de vie et les différentes stratégies de
gestion d’un conflit de Thomas Killman

Aucun

LES «

+ » DE CE STAGE

- Les supports de formation ou des
fiches mémo seront remises aux
participants.
- Une pédagogie interactive favorisant
une participation permanente des
participants,
- Possibilité de formation en “intra” sur
des problématiques spécifiques à votre
organisation

→ Faire en sorte que les conflits deviennent rapidement sourcés de
progrès : L’outil DESC et Le Feedback constructif
Jeux pédagogiques et ateliers de mise en pratique des différentes
méthodes avec des conflits issus du groupe.
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Reconnaître un conflit et en
comprendre sa dynamique.
- Utiliser différentes techniques pour
savoir comment le désamorcer et le
régler.
- Distinguer les causes possibles avec
les 2 parties.
- Adopter une attitude positive face au
conflit.
- Formuler clairement ses besoins
- Ecouter l’autre de façon active
- Être capable d’extraire des solutions
possibles pour trouver un accord
commun

JOUR 2 :
 MODULE 3 : Savoir adapter son comportement face au conflit
→ Travailler sa communication pour développer une attitude positive
→ Savoir employer l’écoute active en guise de désamorçage
→ Sortir du jeu psychologie Le triangle de Karpman

METHODE PEDAGOGIQUE
Tout au long de la session :
 Apports théoriques avec diaporama,
travaux de groupe pour les échanges.
 Jeux pédagogiques et mise en
situation

→ Reconnaitre et maitriser ses émotions pour réagir différemment

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 8 participants au maximum
favorisant un suivi personnalisé.

La journée se clôturera par l’élaboration d’un plan d’action
individuel basé sur les réflexions de chacun sur cette journée

DATES DE FORMATION
Nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

ILLUSTRATION

Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis par la
réalisation de questionnements et jeux
pédagogiques

APRES LE STAGE…
GDS 27 : GESTION DU STRESS
RPA 31 : RESOLUTION DES PROBLEMES ET
AMELIORATION CONTINUE
CODEV 33 : CULTIVER LE
CODEVELOPPEMENT
PAP 40 : PILOTAGE ET ANIMATION D’UN
PROJET
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CODEV 33
COM_FP_EFF_CODEV_33_cultiver_le_codeveloppement_V2

CULTIVER LE CODEVELOPPEMENT
Développer la collaboration entre managers avec le codéveloppement
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent
handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place un
accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Cette formation collaborative est constituée de six à huit personnes, d’origine du même secteur d’activité,
ou de divers milieux, et qui a pour seul but de s’entraider pour améliorer, voire renouveler, les pratiques
individuelles et collectives.

DUREE

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

Séquence de 0,5 jour
5 à 8 sessions de 3 h une fois par
mois.

→ Résoudre des problématiques grâce à la collaboration
→ Améliorer ses capacités d’écoute, de questionnements, de
confrontations, et aussi d’humilité
→ S’ouvrir à de nouvelles expériences.

PUBLIC CONCERNE

PROGRAMME DE FORMATION
Choix du client de l’atelier

Tout public

TARIF
Selon le nombre de séances prévues, nous
consulter…

PREREQUIS
Être motivé pour s’engager dans une
démarche de changement

LES «

+ » DE CE STAGE

- Une pédagogie interactive favorisant
une participation permanente des
participants,
- Possibilité de formation en “intra” sur
des problématiques spécifiques à votre
organisation

 Trois rôles sont nécessaires au fonctionnement de la séance :
→ Le client qui expose sa problématique
→ Les consultants qui l’aident à réfléchir, et à trouver de
nouvelles pistes
→ Le facilitateur qui guide le groupe tout au long du processus.
Chaque participant aura l’occasion d’être soit client, soit
consultant.
 Etapes clés du codéveloppement
→ 1- Le client expose sa problématique
→ 2- Les consultants posent des questions, pour aider le client à
clarifier sa réflexion
→ 3- Le client formule ensuite une demande précise de l’aide
dont il a besoin de la part du groupe
→ 4- Les consultants partagent leurs impressions leurs idées,
leurs témoignages et leurs suggestions au client
→ 5- Le client synthétise toutes les idées, et partage au groupe
les idées retenues afin d’établir son plan d’action
→ 6- Tous expriment leurs apprentissages, se régulent et évalue
la session.
La séance se clôturera par l’élaboration d’un plan d’action
individuel basé sur les réflexions de chacun pendant l’atelier.
Au début de chaque session un retour sur l’atelier précédent de
la part du client sera effectué en introduction.
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
-

METHODE PEDAGOGIQUE

Développer l'entraide entre pairs
Exprimer clairement une problématique
Poser des questions de clarification
Libérer sa créativité
Améliorer sa capacité d'écoute
Résoudre une problématique

DATES DE FORMATION


Tout au long de la session :
 Méthode active et interrogative pour structurer et favoriser les
échanges entre les participants

NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Groupe de 8 participants au maximum favorisant un suivi
personnalisé.

Nous consulter…

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

ILLUSTRATION

Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des acquis par la
réalisation de questionnements et jeux
pédagogiques

APRES LE STAGE…
GDS 27 : GESTION DU STRESS
RPA 31 : RESOLUTION DES PROBLEMES ET
AMELIORATION CONTINUE
RDC 32 : RESOLUTION DES CONFLITS
PAP 40 : PILOTAGE ET ANIMATION D’UN
PROJET ;
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PRESTATIONS SPECIFIQUES SUR MESURE

S.A.R.L. LEOTECH formation au capital de 55000 €
36 rue du Chef de baie - 17000 LA ROCHELLE - Tel : 06 68 87 01 08
Email : contact@leotech-formation.fr - Site web : www.leotech-formation.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 75 17 02114 17 auprès du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine

N° SIRET 832 833 818 00020 - Code APE : 8559A

119

ONLINE
FORMATIONS A DISTANCE


DES METHODES PEDAGOGIQUES TRES PRATIQUES !
 Toujours dans notre souci de qualité de prestations, de pratiques techniques, nos
formations « ONLINE » se basent sur l’interactivité entre le formateur et ses stagiaires, et
des outils pédagogiques adaptés.

Des Formations théoriques en direct, avec une
interactivité formateur/stagiaires

Des supports de cours simples et utilisables au quotidien,
téléchargeables en ligne avant la formation.

Des analyses de vidéos de cas pratiques.

Des démonstrations pratiques du formateur en direct de
l’atelier

Si possible, une validation des acquis par mise en situation
pratique des stagiaires en direct ou filmée dans l’entreprise.

Des corrections par lecture des vidéos et réajustements si
besoin des bonnes pratiques
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PLUSIEURS FORMATS DE FORMATIONS POSSIBLES SELON LES OBJECTIFS A ATTEINDRE !
 Formule « MODULE » :
 Séquences courtes et économiques 2 à 4 heures de formation sur un seul thème précis :
Référence

Nom du stage

ROUL 21

Cadence

Montage de
roulements à
billes

2 heures

2 heures

Techniciens

Connaissances de
base des
roulements

2

Réaliser le montage de
roulements à billes

Montage de roulement à froid
Montage de roulement à chaud

200 € HT

COUR 22

Montage de
transmission
par courroies

2 heures

2 heures

Techniciens

Connaissances de
base des courroies

2

Réaliser le montage de
transmission par courroies

Contrôle d'usure de poulies
Alignement des poulies
Tension mécanique et sonique

200 € HT

TRESSE 23

Remplacement
des tresses
d'une pompes

2 heures

2 heures

Techniciens

Connaissances de
base des pompes

2

Réaliser le remplacement
des tresses d'une pompes

Extraction de la tresse
Coupe de la tresse
Montage de la tresse

200 € HT

GARN 24

Remplacement
des garnitures
d'une pompes

2 heures

2 heures

Techniciens

Connaissances de
base des pompes

2

Réaliser le remplacement
des garnitures d'une
pompes

Etude de plan de pompe
contrôles avant montage de garniture
Réglage de la compression de garniture

200 € HT

LASER 30

Alignement
LASER des
pompes

4 heures

2X2
heures

Techniciens,
préparateurs

Connaissances de
l'alignement
d'arbres

3

Réaliser l'alignement
LASER des pompes

Pied bancal
alignement LASER

400 € HT

ROUL 31

Montage de
roulements à
rouleaux
coniques

4 heures

2X2
heures

Techniciens,
préparateurs

Connaissances sur
le montage des
roulements

3

Réaliser le montage de
roulements à rouleaux
coniques

Etude de montage X ou O sur plan
Réglage du jeu de roulement

400 € HT

ROUL 32

Montage de
roulements
sur manchon
de serrage

4 heures

2X2
heures

Techniciens,
préparateurs

Connaissances sur
le montage des
roulements

3

Réaliser le montage de
roulements sur manchon
de serrage

Etude de montage sur plan
Réglage du jeu de roulement méthode
angulaire
Réglage du jeu de roulement méthode
par mesure de jeu

400 € HT

Réglage du jeu
de dentures
des réducteurs

4 heures

2X2
heures

Techniciens,
préparateurs

Connaissances sur
le montage des
réducteurs

3

Réaliser le réglage du jeu
de dentures des
réducteurs

Etude de montage sur plan
Réglage du jeu de denture

400 € HT

RED 33

Public

Niveau de
Maint.

Durée

Prérequis

Objectif pédagogique

Thèmes abordés

Tarif

 Formule « PARCOURS » :
 Contenu identique aux formations en présentiel, mais avec une réalisation à distance ou mixte :
Référence

IMM31
ONLINE

Nom du stage

INTERVENTIONS
MECANIQUES
MAÎTRISEES

ADP 34
ONLINE

ALIGNEMENT
DES POMPES

EDP 35
ONLINE

ETANCHEITES
DES POMPES

MRS 42
ONLINE

MONTAGE DES
ROULEMENTS
SPECIAUX

TSF13
ONLINE

TRANSFERT DE
SAVOIR FAIRE

Durée

Cadence

Public

Prérequis

6 x 0,5
jour

Techniciens
de
maintenance,
préparateur

Détenir des
connaissances
sur les
interventions
mécaniques

2 jours

4 x 0,5
jour

Techniciens
de
maintenance,
préparateur

Posséder des
connaissances
sur les
équipements
industriels à
aligner

2 jours

4 x 0,5
jour

Techniciens
de
maintenance,
préparateur

Détenir des
connaissances
sur les
pompes

6 x 0,5
jour

Techniciens
de
maintenance,
préparateur

Détenir des
connaissances
sur le
montage des
roulements

6 x 0,5
jour

Opérateur,
Technicien de
maintenance,
Méthode

3 jours

3 jours

3 jours

Niveau
de
Maint.

Objectif pédagogique

Thèmes abordés

Tarif

3

Réaliser les opérations
de maintenance en
mécanique en
appliquant les règles de
montage préconisées.

Rédaction de gamme de démontage sur plan (0,25 Jour)
Démontage de réducteur (0,5 Jour)
Expertise des pièces de fonctionnement (0,5 Jour)
Remontage et réglage des jeux internes (0,75 Jour)
Montage des transmissions (chaînes, courroies) (0,5
Jour)
Alignement des arbres (0,5 jour)

1000 € HT

3

Réaliser l’alignement
d’arbres en respectant
les tolérances selon les
trois méthodes :
mesure, comparateur
et LASER

Composants d’une ligne d’arbre (0,25 jour)
Contrôles préventifs (0,25 jour)
Actions préalables à l’alignement (0,25 jour)
Alignement des arbres (1,25 jour)

700 € HT

3

Réaliser les opérations
de maintenance
concernant l’étanchéité
des pompes

Emissions fugitives (0,25 Jour)
Etanchéité par presse-étoupes (tresses) (0,5 Jour)
Etanchéité par garniture mécanique (0,5 Jour)
Accostage des machines tournantes (0,5 Jour)
Mise en service (0,25 Jour)

750 € HT

4

Réaliser le montage des
roulements spéciaux en
respectant les
préconisations des
constructeurs et les
règles de sécurité

Etude générale des roulements (0,25 jour)
Contrôle des paliers avant démontage (0,25 Jour)
Sécurité et précautions avant intervention (0,25 Jour)
Démontage des roulements (0,5 Jour)
Remontage des roulements (1,5 Jour)
Lubrification des roulements (0,25 Jour)

1000 € HT

/

S’approprier la posture
(pédagogique) de
formateur-tuteur
Accroître sa capacité et
faciliter l’intégration et
la montée en niveau

ROLE ET FONCTIONS DE L’ACCOMPAGNATEUR-TUTEUR
LES PRINCIPES-CLÉS D’UN APPRENTISSAGE EFFICACE
STRUCTURATION DES DIFFERENTS “PALIERS
D’APPRENTISSAGE
RÉALISATION DE L’APPRENTISSAGE
EVALUATION DES ACQUIS ET SUIVI

1200 € HT
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Recrutement

POSITIONNEMENTS TECHNIQUES



L’évaluation technique peut-être réalisée dans le cadre de deux objectifs :

L’évaluation pré formative : pour identifier les besoins de formation de futurs stagiaires aux
formation qualifiantes (CQP Technicien de maintenance industrielle des industries chimiques,
CQPM assembleur monteur des systèmes mécanisés).
L’évaluation pré embauche : pour aider les services RH ou cabinets de recrutement à
identifier le niveau de candidats à un poste lié à la maintenance (régleur, technicien,
responsable technique ou des fluides, etc…)
 Dans les deux cas, cette évaluation technique est individuelle sa durée est d’environ 1
heure, elle porte sur 3 domaines de compétences :
o
Mécanique
o
Pneumatique/hydraulique
o
Electricité / Automatisme
 Avec pour chaque domaine, 3 niveaux de maintenance sont testés selon les normes
NF EN 13306 X 60-319 :
o
Niveau 1 : Réglage, Contrôle, Remplacement de consommable
o
Niveau 2 : Dépannage par échange standard
o
Niveau 3 : Diagnostic Dépannage
L’évaluateur a questionné individuellement le candidat sur 36 mises en situations d’évaluation
en s’appuyant sur du matériel pédagogique et de la documentation technique.
 Un niveau
o
o
o
o
o

d’acquisition est donné au candidat de 1 à 5 pour chaque question :
1 = Niveau non acquis
2 = Niveau peu acquis
Possibilité de
3 = Niveau partiellement acquis
réalisation en intra
4 = Niveau acquis satisfaisant
ou dans nos locaux
5 = Niveau acquis parfaitement maitrisé

 Documentation :

 Un compte rendu individuel sera réalisé
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Recrutement

EVALUATIONS DU SAVOIR-ÊTRE



Présélection dans une démarche de recrutement :

Le choix des candidats, lors des recrutements, est souvent un moment de stress et de doute
pour les chefs d’entreprise ou les services RH, d’autant plus avec des candidatures internes.
Afin de limiter cette situation parfois délicate, LEOTECH Formation propose des évaluations
alliant neutralité et bienveillance.
Ces évaluations du savoir-être sont individuelles, leur durée est de 1 à 2 heures, elles portent
sur plusieurs domaines de compétences non-techniques, selon le public évalué (opérateur,
technicien, ou responsable de maintenance ou production). Par exemple :
o
o
o
o
o
o
o

Organisation personnelle Gestion du temps et des priorités
Résolution de problèmes et amélioration continue
Travail en équipe
Adaptabilité, Esprit critique, Prise de décision
Attitude face aux tensions / conflits
Gestion du stress
etc...

La démarche de LEOTECH Formation consiste, pour chaque domaine, de poser des questions
ouvertes. Elles permettent de laisser s’exprimer spontanément le candidat, lui permettre de
présenter des faits, d’échanger sur son expérience…
L’évaluation au fur et à mesure des réponses données, permet d’établir un niveau de
compétence du domaine.
o Une question « grand angle » :
Question ouverte sur une situation vécue : l’expliquer, la comprendre, faire état des causes,
des conséquences retenues …
o Deux questions « zoom » :
Questions pour affiner le degré de compétence.
Un degré de compétence est donné au candidat de 1 à 5 pour chaque question :
o
1 = Compétence novice
o
2 = Compétence débutant
o
3 = Compétence intermédiaire
o
4 = Compétence efficace
o
5 = Compétence expert
Exemple d’évaluation sur le thème de la “Gestion du Temps” :

Question « grand angle » :
Votre responsable vous donne trop de tâches à accomplir. Que faire ?
Question Zoom 1 : Comment suivez-vous la progression de vos activités ?
Question Zoom 2 : Vous avez plus de 200 mails sur votre boîte-mail, vous devez les traiter en
une heure. Comment vous y prenez-vous ?
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Documentation :

Un compte rendu individuel est réalisé sous forme d’un graphique radar pour représenter
le profil du candidat, qui pourra être comparé avec le graphique radar du profil
recherché.

Des observations complémentaires seront apportées dans ce compte rendu, concernant
des aspects complémentaires plus personnels : écoute, sens des responsabilités,
communication, relationnel, motivation, créativité-innovation …
qui auront été détectés dans les réponses du candidat.
Nous pourrons également vous orienter vers des formations pour combler les éventuels
manques de certains candidats aux postes identifiés.
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Maintenance

IMMERSION DANS UN SERVICE MAINTENANCE



Dans le cadre de l’évolution des compétences, le personnel de maintenance a besoin d’être
orienté aussi bien côté organisationnel que technique.

 C’est pour cela que nous mettons en place une « immersion au sein du service maintenance
» qui permet de :
o
Connaitre l’organisation du service maintenance
o
Identifier les points forts, point sensibles, piste de progrès.
o
Recenser les besoins matériels et les compétences nécessaires à l’équipe
maintenance.
 Les objectifs de cette prestation sont :
o
Dialoguer avec les responsables et identifier leurs attentes.
o
Prendre en compte les spécificités de l’entreprise.
o
Impliquer tous les acteurs de ce processus de formation
o
Comprendre leur organisation et s’approprier leurs outils.
o
Construire cursus de formation adapté aux personnels de maintenance
 Entretien avec le responsable maintenance et/ou production :
o
Visite de l’entreprise (prise en compte de la réalité technologique)
o
Présentation de l’équipe maintenance
o
Questionnaire d’immersion : Une série d’une quarantaine de questions
prédéfinie sont posées.
o
Présentation de la documentation liée à la maintenance (Demande
d’intervention, Mode opératoire, Compte rendu d’intervention Gestion des stocks…
o
Identification des besoins, des problèmes éventuels
 Visite des ateliers de maintenance avec une personne de maintenance
o
Identification des Outillages, des matériels spécifiques (presse, chauffe
roulement, système de Lignage d’arbre LASER)
o
Gestion du stock de matériel
o
Disposition de l’atelier (établis, système de levage…)
 Immersion avec des techniciens de maintenance des différents ateliers lors d’interventions
préventives ou curatives en production ou à l’atelier de maintenance (Durée selon
intervention)
o
Organisation de l’intervention
o
Difficultés rencontrées
o
Echanges sur les besoins (outillage,
formation)
 Bilan avec le responsable maintenance
o
Compte rendu de l’immersion
 Un compte rendu détaillé sera envoyé quelques
temps après l’intervention, identifiant les points
forts, les points à améliorer et les pistes de progrès
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Environnement
Comment consommer moins d’énergie en
entreprise ?
L’audit « économie d’énergie, développement durable » sert à mettre en avant les économies
d’énergie liées essentiellement aux actions de maintenance réalisées selon les préconisations
des constructeurs d’équipement.


Méthodologie employée, étude sur site :
 Audit maintenance (auprès de techniciens ou responsable de maintenance) :
Recensement des opérations de maintenance mécaniques réalisées :
 Contrôle et le montage de transmissions
 Alignement de pompe,
 Montage de roulement,
 La lubrification, etc…
Recensement des équipements pouvant être étudiés lors de l’audit équipement
 Audit équipement (réalisé en présence obligatoire d’une personne de maintenance) :
 Mesure d’intensité
 Contrôle d’usure de poulie
 Contrôle d’usure de courroie
 Contrôle alignement de poulie
 Contrôle alignement d’arbre de pompe
 Contrôle montage de roulement jeu, alignement des paliers, graissage,
fixation
 Contrôle niveau d’huile dans les réducteurs
 Contrôle des étanchéités de pompes
 Contrôle des performances des pompes centrifuges (point fonctionnement au
meilleur rendement)
 Présentation des résultats :
 Résultat des mesures
 Description des dysfonctionnements rencontrés
 Photographie des usures potentielles
 Estimation des économies d’énergie réalisées par votre entreprise si vous
appliquez les recommandations ci-dessous.
 Présentation des bonnes pratiques à réaliser pour réduire la consommation d’énergie :
 Interventions mécaniques maitrisées
 Matériels nécessaires
 Optimisation du plan de graissage
 Utilisation et maintenance des pompes
centrifuges
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Production
CREATION DE DOCUMENTATION TECHNIQUE
ET D’AIDE AU DIAGNOSTIC


Afin de satisfaire le besoin des responsables production en termes de documentations
techniques, d’aide à la conduite, ou de diagnostic, LEOTECH Formation a mis en place une
prestation concernant la création de documentation.
 Objectifs de la prestation de LEOTECH Formation :
o
Mise en place d’un groupe projet pour revoir le processus global de réalisation
de documentation.
o
Créer des documentations pour permettre d’organiser les formations double
poste.
 La création de ces documentations permettra :
o
D’organiser en collaboration avec le personnel de l’entreprise, la mise en place
des formations double poste.
o
D’harmoniser les pratiques concernant la sécurité, l’hygiène, la qualité, la
conduite de machine et le diagnostic.
o
De suivre l’évolution des compétences des personnes formées en s’appuyant sur
des documents d’habilitation au poste.
o
De faciliter la réalisation des formations grâce à l’utilisation de mode opératoire
de conduite et de démarrage.
o
D’harmoniser les supports de formation double poste sur les différents
équipements.
 Méthodologie employée sur site :
1) Audit « organisation mise en place
initialement :
Réunion participative avec le groupe
de travail comprenant :
o
Opérateurs ayant une grande
connaissance des équipements
o
Responsable production
o
Responsable
sécurité,
de
qualité
o
Responsable et/ou techniciens
de maintenance
2) Liste de documentation pouvant-être
réalisé par équipement :
Support de formation double poste validé par l’ensemble du groupe :
o
1 Implantation de l’équipement sur la ligne, rôle et principe de fonctionnement
o
2 La sécurité au poste de travail
o
3 Le démarrage de la machine
o
4 Visualisation de l’état de fonctionnement de la machine
o
5 Les cellules et leur rôle dans la détection des dysfonctionnements
o
6 Décomposition des fonctions de la machine (exemple scellage, découpe, etc…)
o
7 Description des dysfonctionnements, causes et remèdes
o
8 Auto-contrôle qualité sur la machine
o
9 Consignes de fin de poste
3) Réalisation des documentations :
Recensement des informations nécessaires à la création de la documentation, assisté des
opérateurs et de techniciens de maintenance.
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Rejoignez-nous sur la chaine
LEOTECH Formation TUTOS, pour découvrir la
démonstration de l’utilisation de notre matériel !

Nouveau SITE INTERNET !
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