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LEOTECH FORMATION est un centre de formation, créé en 2008 par Mickael BERTHOUT, 

Basé en Charente Maritime, ce centre de formation propose 4 filières de formation : 

- Technique 

- Méthodologique 

- Développement Durable 

- Efficacité personnelle 

et s’adresse à différents secteurs d’activités dans la France et également à l’international. 

Les stages qui les composent, répondent au mieux aux besoins du client, en insistant sur 

l’aspect pratique et concret  

LEOTECH certifie 70% de pratique dans ses formations, avec des formations « sur mesure ». 

 

NOS FORMATIONS : ONLINE  

 

LEOTECH FORMATION propose désormais des formations à distance « on line », ce qui 

permet de se former de manière efficace et interactive sans quitter l’entreprise. 

 

LES ATOUTS DU «ONLINE» : 

- Eco responsable : Pas de frais de déplacement, ni d’hébergement. 

- Des formations personnalisées et fractionnées selon vos exigences 

- Une flexibilité du planning selon les disponibilités du stagiaire 

- Plusieurs sessions courtes donc plus faciles à assimiler et à mettre en application par 

les stagiaires  

- Les formateurs sont des personnes du terrain qui vont pouvoir échanger sur des cas 

réels de leurs parcours professionnels. 

  

 

@ LIVE SALLE @ LIVE ATELIER 

mailto:contact@leotech-formation.fr
http://www.leotech-formation.fr/
https://www.leotech-formation.fr/Formations-%C3%A0-distance
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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 Durée Cadence Public Prérequis 
Niveau de 

Maint. 
Objectif pédagogique Thèmes abordés Tarif 

ROUL 21 
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 
2 X 2 

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 
2 X 2 

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 
2 X 2 

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 

RED 33 
Réglage du jeu 
de dentures 
des réducteurs 

4 heures 
2 X 2 

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 

 

Formule « PARCOURS » : 

Contenu identique aux formations en présentiel, mais avec une réalisation à distance ou mixte : 

Référence Nom du stage Durée Cadence Public Prérequis 
Niveau 

de 
Maint. 

Objectif pédagogique Thèmes abordés Tarif 

IMM31 
ONLINE 

INTERVENTIONS 
MECANIQUES 
MAÎTRISEES 

3 jours 
6 x 0,5 

jour 

Techniciens 
de 
maintenance, 
préparateur 

Détenir des 
connaissances 
sur les 
interventions 
mécaniques 

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 

ADP 34 
ONLINE 

ALIGNEMENT 
DES POMPES 

2 jours 
4 x 0,5 

jour 

Techniciens 
de 
maintenance, 
préparateur 

Posséder des 
connaissances 
sur les 
équipements 
industriels à 
aligner 

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 

EDP 35 
ONLINE 

ETANCHEITES 
DES POMPES 

2 jours 
4 x 0,5 

jour 

Techniciens 
de 
maintenance, 
préparateur 

Détenir des 
connaissances 
sur les 
pompes 

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 

MRS 42 
ONLINE 

MONTAGE DES 
ROULEMENTS 
SPECIAUX 

3 jours 
6 x 0,5 

jour 

Techniciens 
de 
maintenance, 
préparateur 

Détenir des 
connaissances 
sur le 
montage des 
roulements 

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 
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Suivez-nous sur nos réseaux sociaux : 

                                       

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER 

POUR TOUTES AUTRES DEMANDES 

SUR NOTRE SITE INTERNET : 

https://www.leotech-formation.fr/ 

mailto:contact@leotech-formation.fr
http://www.leotech-formation.fr/
https://www.linkedin.com/in/micka%C3%ABl-berthout-60513896/
https://twitter.com/LEOTECH17
https://www.facebook.com/Leotech-Formation-1244241128950860/
https://www.youtube.com/channel/UCmSeTaNhzAcrOKuSRTNyX0g
https://www.leotech-formation.fr/

