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PRODUCTION
Management de la production
PRO12 Manager la Production
de problèmes et
RDP10 Résolution
amélioration continue
TPM10 Management d’un projet TPM®

Méthodes de production
PRO20 Méthodes industrialisation
du chronométrage avec
TPS20 Pratique
jugement d’allure
AMD20 AMDEC : processus et moyen de production
ERG20 Ergonomie au poste de travail
MET15 Initiation aux calculs d’incertitudes
MET20 La fonction métrologie dans l’entreprise
MET50 MSP/SPC : maîtrise statistique des procédés

Formations Sur-demande
LEM10 Lean Manufacturing
KAN10 Mise en oeuvre du Kanban
AIC10 Mise en oeuvre du QRQC - AIC
PRS10 Mise en oeuvre du 5S
VSM10 Mise en oeuvre du Value Stream Mapping
SME10 Mise en oeuvre de la démarche SMED
SCM10 SCM et gestion des stocks
Conduite de ligne
PRO10 Agent de Production
PRO11 Pilote de ligne Production
PAM14 Composants et principes d’une
installation process
et surveillance des systèmes
PAM17 Conduite
mécaniques d’une installation
Conduite et surveillance en toute
PAM18 sécurité des installations hydrauliques
industrielles
de production : mécanique,
PAM20 Réglages
pneumatique et capteurs
Evaluations de compétences
de compétences en
PCP10 Evaluation
production

09
09
09
09
10
11
11
11
11
11
08
08
08
08
08
08
08
10
10
11
11
11
11
11

MAINTENANCE

Management de la maintenance
MMI12 Responsable Maintenance (cycle certifiant) 13
13
MMI15 Manager la fonction maintenance
13
MIO13 Organiser au quotidien les activités de
maintenance
en place des indicateurs et
13
MIO27 Mettre
tableaux de bord de maintenance
14
LEM12 Lean Maintenance
14
SUR10 Sûreté de fonctionnement
Responsabilité
pénale
des
responsables
19
MMI32 d’activités de maintenance
14
RTN40 Manager les travaux neufs
19
SAV10 Management d’un projet SAV
MIM13 Maintenance d’un patrimoine immobilier 19
Méthodes de maintenance
MIO12 Les méthodes de maintenance
MIO10 Planification, préparation et
ordonnancement en maintenance
MIO23 Organisation de la maintenance
préventive
et gestion physique des
MIO20 Magasinage
pièces de rechange
MIO22 Gestion des stocks de pièces de rechange
MIO28 Documentation opérationnelle de maintenance
GMAO / Gestion des actifs : définition
MIO50 du besoin, conduite d’un projet et choix
d’une solution
AMDEC : processus et moyen
AMD20 de
production
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basée sur la fiabilité
MBF10 Maintenance
La démarche MBF
MIO25 Gestion des arrêts techniques
fonctionnelle et cahier des
CCF10 Analyse
charges fonctionnel (CdCF)
MMI30 Elaborer un contrat de maintenance
MMI40 Piloter un contrat de maintenance
RDP10 Résolution de problèmes et amélioration
continue

Interventions de maintenance
fonction Agent de Maintenance
AMI15 La
Industrielle
DIA15 Diagnostic rationnel en maintenance
conditionnelle et
MIO18 Maintenance
prévisionnelle (FR) / prédictive (US)
par l’analyse des lubrifiants
MIT20 Diagnostic
industriels et fluides hydrauliques
par la thermographie
MIT30 Diagnostic
infrarouge
MIT10 Bases de l’analyse vibratoire
MIT15 Analyse vibratoire par le spectre et la phase
Analyse vibratoire Catégorie I conforme
VIB10 ISO 18436-2 : initiation au diagnostic et
au suivi vibratoire
VIB15 Analyse vibratoire Catégorie II conforme ISO
18436-2 : analyse des données vibratoires

16
16
16
19
17
09
19
17
17
17
18
18
18
19
19

Sécurité et environnement

et management de la sécurité 19
SEC30 Ingénierie
en maintenance
opérationnelle dans les
18
SEC40 Sécurité
interventions de Maintenance
19
SEC55 Gérer les déchets de l’entreprise

Evaluations de compétences
PCM10 Evaluation de compétences en maintenance 19

MANAGEMENT DES EQUIPES
& COMMUNICATION

MAN12 Animer, manager une équipe de
proximité
positivement avec ses
COM10 Communiquer
interlocuteurs
ORG11 Conduite de projet
et organisation de son temps
GTT10 Gestion
de travail
NEG10 Négocier et convaincre
une réunion, présenter un
ANI10 Animer
projet, communiquer des informations
un module de formation,
FOF10 Animer
transférer des savoirs faire

20
20
21
21
21
21
21

AUTOMATISMES & ROBOTIQUE

14
15

AUTOMATISMES - SUPERVISION
RESEAUX
Fondamentaux
24
ATL10 Initiation et pré-diagnostic
24
ATL15 Rappel des bases et pré-diagnostic
Siemens - Logiciel TIA Portal
à niveau pour utilisateurs de
24
SIM79 Mise
Step7 V5
et méthodologie de
24
SIM81 Diagnostic
localisation de défaillance
25
SIM83 Fonctions de base et diagnostic
SIM84 Instructions numériques et langage SCL 25
WinCC TIA Portal pour pupitres SIEMENS : 25
SIM85 fonctions
de base

15

25

15
15
19
19
16

Siemens - Logiciel Step7 V5
S7 : diagnostic et méthodologie
SIM71 Siemens
de localisation de défaillance
SIM73 Siemens S7-300, S7-400 : fonctions de
base et diagnostic
de Profibus et ProfiNet sur
BUS12 Diagnostic
automate Siemens
Flexible pour pupitres Siemens
SIM75 WinCC
Simatic HMI : fonctions de base
Siemens S7 : instructions numériques,
SIM74 modules analogiques, Profibus
DP et MPI
Ethernet TCP/IP et Profinet sur
SIM78 Réseau
automates Siemens S7

26
26
33

Schneider - Logiciel ExoStruxure
Control Expert
Schneider Unity : diagnostic et
26
UNI71 méthodologie de localisation
de défaillance
Unity : fonctions de base et
27
UNI73 Schneider
diagnostic
UNI75 Schneider Unity : instructions numériques 27
Schneider PL7 TSX57, TSX37 : fonctions 27
APE73 de
base et diagnostic
Designer pour pupitres XBT et
33
APX74 Vijeo
Magelis de Schneider
Diagnostic
de
CANOpen,
IO
Scanning,
27
BUS13 Profibus DP sur automates Schneider
33
ASI14 Bus de terrain AS-I : Diagnostic
Réseau
Ethernet
TCP/IP
sur
automates
28
APU78 Schneider
Supervision
28
SUP11 Supervision : PCVUE
28
SUP12 Supervision : INTOUCH
28
SUP13 Supervision : WinCC
Omron
Studio : fonctions de
OMR73 Sysmac
base et diagnostic
OMR16 CX-One : fonction de base et diagnostic
: instructions numériques et
OMR50 CX-One
modules analogiques

Rockwell-Allen-Bradley

Allen Bradley : fonctions de
ABM73 Rockwell
base, diagnostic
ABM50 Rockwell Allen Bradley : fonctions
numériques et modules analogiques
ABM55 Variateurs Rockwell Kinetix : diagnostic
et intervention sur systèmes d’axes
Talk View Machine Edition
ABM75 Factory
pour pupitres Rockwell

28
28
29

29
29
29
30

Wago, Beckhoff, Elau, CoDeSys, SoMachine
COD13 Beckhoff, Wago, Elau : logiciels TwinCAT
2, CoDeSys, EPAS4
COD50 Beckhoff, Elau, Wago : fonctions
numériques, modules analogiques

30

: fonctions de base et
BKF23 Beckhoff
diagnostic
TwinCAT3 : fonctions
BKF60 Beckhoff
numériques, modules analogiques
TwinCAT3 : diagnostic et
BKF65 Beckhoff
intervention sur contrôleur d’axes
TwinCAT2 : diagnostic et
BKF55 Beckhoff
intervention sur contrôleur d’axes
Schneider Machine Expert: fonctions de
SOM24 base et diagnostic sur Modicon M241,
M251, M258, LMC058/78, PACDRIVE 3
3 : diagnostic et intervention sur
SOM55 Pacdrive
contrôleur d’axes
PACDRIVE M : diagnostic et
ELA55 Elau
intervention sur contrôleur d’axes

30

30

31
33
33
31
31
33

B&R Automation
et pupitres B&R :
BRM13 Automates
fonctions de base et diagnostic
et pupitres B&R : fonctions
BRM50 Automates
numériques, modules analogiques.
et pupitres B&R : diagnostic
BRM55 Automates
et intervention sur systèmes d’axes

31
33
33

ProFace
Pro-face : maintenance d’une
PRF12 Pupitres
application

33
26
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Equipements - Réseaux industriels
de mise en oeuvre de la Gestion 62
GTB10 Principes
Technique de Bâtiments (GTB)
informatique de 1er niveau : 32
INF10 Maintenance
matériel et logiciel
et bus de terrain industriels :
32
NET10 Réseaux
initiation et vue d’ensemble des solutions
FRQ10 Transmissions radio en milieu industriel 33
IOT10 Internet des Objets
32
ROBOTIQUE
Vue d'ensemble
ROB10 Introduction à la robotique industrielle 34
COB10 Introduction à la robotique collaborative 35
Stäubli
38
RST08 Opérateur CS8C
RST09 Utilisateur CS8/CS8C
35
Exploitation
et
maintenance
électrique
35
RST11 CS8/CS8C
RST31 Programmation CS8/CS8C
35
RST79 Mise à jour utilisateur CS8/CS8C vers CS9 38

ELI22
CSA10
ENI09
CEM10
MES10
MOT10
REG10
REG20
REG21

RST19 Utilisateur CS9

36

et maintenance électrique
RST21 Exploitation
CS9

36

RST41 Programmation CS9

36

RST49 Safety robot CS9

38

VAR55

38
36
37

SEW55

Fanuc
RFA09 Exploitation
RFA11 Exploitation et maintenance électrique
Programmation TPE : modification
RFA31 de programmes et optimisation de
trajectoires

38
37
37

ABB
RAB09 Exploitation

38

RAB11 Exploitation et maintenance électrique

38
Vision industrielle
RBV12 Cognex : maintenance d’une application 38
RBV13 Keyence : maintenance d’une application 38
Formation Sur demande
RBV14 FANUC IR Vision : maintenance d’une application 34

ELECTROTECHNIQUE
& VARIATION DE VITESSE
ELECTROTECHNIQUE
Systèmes électromécaniques
ELI10 Electricité : Fondamentaux pour
39
technicien de maintenance
39
EVE10 Habilitations électriques B1V/BS
en oeuvre et maintenance des
ELI20 Mise
systèmes électromécaniques
: diagnostic et
ELI25 Electrotechnique
méthodologie d’intervention

ABB41

VAR45

USINAGE & MATERIAUX
Matériaux
MCA20 Matériaux : connaissances de base
48
COR10
Corrosion
des
matériaux
48
41
Usinage
41 USI10 Usinage conventionnel : les bases
48
USI21 Tournage conventionnel : renforcement 48
41 USI22 Fraisage conventionnel : renforcement 48
et initiation
48
NUM10 Manipulation
programmation Siemens 840D
41
SOUDAGE
Initiation et entraînement au soudage
41
du soudage sur un ou deux
49
SMI10 Pratique
procédés courants
42
Perfectionnement au soudage
42
sur un procédé de
49
SMI20 Perfectionnement
soudage courant
42
Qualification et renouvellement
Procédés OXA, ARC,
50
SMI30 Qualification
MIG-MAG, TIG
43 SMI32 Renouvellement Qualification Procédés 50
SMI33 OXA, ARC, MIG-MAG, TIG
43
Procédés spécifiques
SMT10 Soudage des thermoplastiques
49
44
«Gaz de France»
50
SMI26 Brasage
ATG B540-9
SMI28 Qualification
Cuivre ou Acier
44
50
SMI27 Brasage «Frigoriste» 44 SMI29 Qualification NF EN 14276
Cuivre ou Acier
40

Méthodes et qualité
SMQ10 Contrôle visuel des soudures

MECANIQUE & FLUIDES

Kuka
RKU09 Exploitation
RKU11 Exploitation et maintenance électrique
Programmation mode «expert» :
RKU31 modification de programmes et
optimisation de trajectoires

VAR41

Spécialisation
Modules de commande, protection et
sécurité : mise en oeuvre et
maintenance
Capteurs industriels : mise en oeuvre
et réglage
Identifier un dysfonctionnement
sur des fonctions électroniques
simples
CEM : Identifier, prévenir, réduire les
harmoniques et pollutions sur les
réseaux électriques
Mesures électriques
Moteurs
Moteurs électriques industriels
REGULATION
Initiation aux systèmes régulés
Réglage et paramétrage des
régulateurs
Instrumentation des boucles de
régulation pour fluides
VARIATION DE VITESSE
Principes de mise en oeuvre et
1ers diagnostics
Principes de mise en œuvre et 1ers
diagnostics sur variateurs ABB ACS880
et ACS800 Standard
Variation appliquée à la motorisation
brushless : mise en oeuvre et diagnostic
Variateurs SEW MOVIDRIVE - diagnostic
et intervention sur systèmes d’axes
Moteurs à courant continu :
exploitation et premier
diagnostic

40
40

MECANIQUE
Composants - Méthodologie
MEC10 Principes et composants mécaniques
et méthodologie
MEC20 Mécanique
d’intervention
d’un système
MEC30 Amélioration
mécanique
Spécialisation
MEC12 Ajustage
MEC15 Interventions et réglages mécaniques
de maintenance
MEC22 Montage des roulements
MEC23 Etanchéité dynamique en rotation
MEC24 Etude de plans mécaniques complexes
des machines
MEC25 Alignement
tournantes
MEC26 Maintenance des réducteurs
Lubrification
LUB10 Maintenance et lubrification
Logiciels industriels
MSP12 Ms Project
CAD20 AutoCAD 2D Base
CAD30 AutoCAD 3D
du logiciel Automation
ASF10 Exploitation
StudioTM «Fluides»
Formation Sur demande
SOL20 SolidWorks base

SMQ20 Technologie du soudage :
connaître, choisir, décider
45
46

50
50

OLEOHYDRAULIQUE
Composants - Schématisation - Réglages

46 HYD09 Initiation à l’hydraulique industrielle
HYD10 Exploitation des installations
hydrauliques industrielles :
composants de base
45
HYD20
Exploitation des installations
46
hydrauliques industrielles : composants
avancés
46
Maintenance
46
HYD40 Maintenance des équipements
47
hydrauliques industriels
47 HYD41 Pratique du diagnostic des systèmes
hydrauliques
47

51

HYD25 Hydraulique proportionnelle :
47
technologie et maintenance

53

HYD70 Clapets logiques : technologie, fonction
et maintenance
47
47 HYD50 Pompes à cylindrée variable :
technologie et maintenance
47
HYD60
Accumulateur hydropneumatique :
47
technologie et maintenance

53

HYD21 Analyse de schémas hydrauliques
45 HYD35 Asservissements en boucle fermée :
technologie et maintenance

53

51
52

52
52

Spécialisation
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OLEOHYDRAULIQUE
Formations Sur demande
HYD01 Initiation à l’hydraulique mobile

Climatisation
51

HYD02 Intervention sur systèmes régulés en
hydraulique mobile

51

HYD03 Transmission en circuit fermé :
technologie et maintenance

51

HYD04 Tuyautage et raccordement

51

FLU10
PMP10
PMP20
VAN10
VAN20
RBN01

PNE10
PNE15
PNE17
PNE01

POMPES & VANNES
Pompes
Mécanique des fluides
Technologie et fonctionnement des
systèmes de pompage
Pompes : maintenance d’une installation
Robinetterie
Robinetterie industrielle : technologie
Vannes de régulation : technologie et
maintenance
Formations Sur demande
Spécialisation en robinetterie nucléaire
PNEUMATIQUE
Circuits de puissance
Identification et réglage des composants
pneumatiques
Le circuit de puissance et sa maintenance
Le circuit de puissance - amélioration et
modification
Formation Sur demande
Exploitation du circuit de commande

54
54
54
55
55

54

56
56
56

56

ENERGIES
FRO10
FRO20
EVF2X
FRO30

FROID & CLIMATISATION
Froid industriel
Production frigorifique : principes de
fonctionnement, mesures et contrôles
Froid : méthodologie d’intervention sur
les circuits de fluide frigorigène
Evaluations d’aptitude catégories I, II, III,
IV (fluides frigorigènes)
Production frigorifique : diagnostic et
analyse des défaillances

FCL20 Production frigorifique : fonctionnement
et règlementation

57
57
58
58
59

FCL25 Efficacité énergétique de vos installations 59
de froid et de climatisation

4

CLI10 Systèmes de climatisation et de
conditionnement d’air : mesures et
contrôles
CLI20 Production d’eau glacée : méthodologie
d’intervention et diagnostic
CLI30 Régulation des centrales de traitement d’air

58

NRJ13 Efficacité énergétique systèmes électriques
NRJ15 Efficacité énergétique de vos installations
et réseaux de distribution thermiques
NRJ21 Combustion industrielle : surveillance et
optimisations
NRJ60 Fondamentaux des énergies renouvelables
NRJ61 Energies renouvelables thermiques : solaire
thermique, pompes à chaleur, bois énergie
NRJ62 Energies renouvelables électriques :
photovoltaïque, éolien, cogénération

64
64

59

59
Formation Sur demande
FCL01 Principes de fonctionnement, mesures et 57
contrôles d’une production d’eau glacée
AIR - GAZ - VAPEUR - VIDE
Réseaux pneumatiques
AIR10 Compresseurs et réseaux d’air comprimé 60
Vapeur
VAP15 Conduite installations de production vapeur 60
VAP20 Maintenance et amélioration des
60
installations de production et réseaux
vapeur
Gaz
BRU10 Brûleurs fours industriels : principes de
61
fonctionnement et sécurité
Echangeurs
MEP10 Maintenance des échangeurs à plaques
61
et tubulaires
THE10 Introduction aux échanges thermiques
61
Vide
VID30 Exploitation et maintenance des
61
installations de vide
MAITRISE DES ENERGIES
Management et audit de l’énergie
SME50 ISO 50001 : système de management
62
de l’énergie
GTB10 Principes de mise en oeuvre de la Gestion 63
Technique de Bâtiments (GTB)
NRJ12 Economies d’énergie en industrie :
63
audit et bilan énergétique
Efficacité énergétique
NRJ10 Les fondamentaux sur les usages d’énergies 63

64
64
64
64

INDEX DES FORMATIONS PAR DOMAINE

cimi 2022

Evaluations et Formations en présentiel
Formations INTER

Formations collectives en présentiel
Inter ou Intra entreprise

• 2 centres de formation accessibles aux
personnes à mobilité réduite :
Blois
6000 m2 d’espace pédagogique,
14 plateaux techniques,
40 salles polyvalentes et ateliers de formation,
Restaurant inter-entreprise, espaces de pauses,
hôtels à proximité.
Lyon
2 espaces de formation équipés et adaptés,
espace de pause,
Restaurants, hôtels, gare TGV à proximité.
• + 250 stages au catalogue, éprouvés,
actualisés, enrichis en permanence en
fonction des évolutions techniques et industrielles
et des retours stagiaires.
• Des formateurs experimentés.
• Des études de cas et des mises en situations concrètes issues du milieu industriel.
• Des stages adaptés pour chaque niveau de responsabilité et de savoir-faire.
• Un taux d’ouverture élevé et un nombre limité de participants par stage.
• La richesse d’une expérience interprofessionnelle.

Formations INTRA
• Sur votre site ou au CIMI.
• Flexibilité de programmation des actions.
• Formations «catalogue» adaptées à votre environnement :
prise en compte de votre contexte et de vos équipements.
• Formations «sur-mesure» : à partir de vos besoins spécifiques,
le CIMI développe complètement le contenu de vos formations.

Acteur
de la formation
depuis

1982

Retrouvez le catalogue complet de nos formations Inter et Intra entreprise
sur www.cimi.fr
Evaluation de compétences techniques
en face à face, sur site ou au CIMI

Evaluations de compétences
• Tests en situation réalisés par des
formateurs spécialisés dans les 
différentes technologies
• Tests définis en fonction des métiers, des
tâches à réaliser, des technologies et du
contexte propre à l’entreprise
 ar rap• Identification précise des écarts p
port à des référentiels construits avec l’entreprise (ou conforme à la norme NF X60-000)
• Aide aux recrutements internes et externes
• Facilite la construction d’un plan de
formation cohérent et pertinent
• Favorise la mise en place d’un projet
d’évolution organisationnelle efficace

Retrouvez notre offre «Evaluation en face à face»
sur www.cimi.fr/prestations-sur-mesure/evaluation-des-competences

EVALUATIONS ET FORMATIONS EN PRESENTIEL
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Evaluations et Formations à distance
CIM e-class - Classes à distance

CIM e-class

Classes à distance

Classes Full : Formations construites sur la base
des formations présentielles (programme, durée...)
Plateforme de messagerie et video conférence éprouvée
et accessible à distance.
>> Les + des classes virtuelles en automatismes : les
logiciels techniques utilisés sont accessibles à distance
sans installation afin de déporter votre environnement
professionnel lors des mises en situation.

Retrouvez nos Classes
à distance sur
www.cimi.fr/fad/cimeclass

Classes Flash (3h30) : Acquisition des fondamentaux en Maintenance et Production en s’appuyant
sur une pédagogie orientée résultats :
• Apports structurants : partage de méthodes
et techniques par nos formateurs experts du
domaine industriel,
• Mises en pratique : ateliers de mises en situation
par groupe permettant les échanges et partages
d’expérience avec les autres participants,
• Suivi post-formation avec notre CIMe-xpert :
débriefing après mise en oeuvre des acquis de la
formation dans votre environnement professionnel.

CIM e-Tech - Parcours digital
d’auto-formation technique

CIM e-tech

Parcours digital d’auto-formation technique

• Autonomie et flexibilité dans la planification
et le lieu de son apprentissage
• Participant acteur de sa propre formation
• Modules conçus par des formateurs
spécialistes des technologies industrielles
• Ressources multiples et divers modes
d’apprentissage pour éviter la monotonie
• Quiz intermédiaires pour évaluer sa progression
• Formations applicables aux situations
professionnelles
• Plateforme d’auto-formation éprouvée

Découvrez les technologies disponibles sur
www.cimi.fr/fad/cimetech ou www.e-learning.cimi.fr

CIM e-val

Parcours digital d’auto-évaluation technique

CIM e-Val - Parcours digital
d’auto-évaluation technique
• 10 technologies de base pour s’évaluer
• Plateforme digitale éprouvée
• Autonomie et flexibilité dans votre parcours
d’évaluation
• Des modes de tests variés
• Résultats communiqués par thème pour un
suivi de la progression

Consultez les évaluations disponibles sur
www.cimi.fr/fad/cimeval
ou www.e-learning.cimi.fr
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Des conseillers à votre écoute
Formations Inter-entreprises
Une équipe commerciale à votre disposition pour :
•
•
•
•
•

Etudier vos besoins et vous guider dans vos choix,
Vous renseigner sur notre offre de formations catalogue en présentiel ou à distance,
Vous proposer la planification de nouvelles sessions,
Vous présenter des tarifs préférentiels en fonction de la période, du nombre d’inscriptions,
Vous informer des disponibilités et traiter vos inscriptions...

Irène ROVISCO
02 54 74 97 03
i-rovisco@cimi.fr

Maria VICENTE
02 54 74 00 56
m-vicente@cimi.fr

Chloé LAEBENS
02 54 74 97 07
c-laebens@cimi.fr

Formations Intra-entreprises, Conseil & Orientation
Des conseillers formation pour vous guider dans vos projets de développement des compétences :
•

Compréhension de vos enjeux et orientation vers les solutions de formation les plus
adaptées à vos besoins :
- Formations inter-entreprises,
- Formations intra sur-mesure, réalisées sur votre site ou au Cimi,
- Mise en place d’un parcours de formation global,
- Evaluations de compétences en face à face, sur site ou au Cimi,
- Offre à distance : classes virtuelles, formations et évaluations techniques.
62
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Eric DELANGLE
02.54.74.27.29 / e-delangle@cimi.fr
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Steven PERRIER
04.87.34.03.34 / s-perrier@cimi.fr

11
66

Irène ROVISCO
02.54.74.97.03 / i-rovisco@cimi.fr

DES CONSEILLERS A VOTRE ECOUTE
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MAINTENANCE & PRODUCTION
PRODUCTION

Management
Manager
la production

Management
projet TPM

Lean
Manufacturing

PRO12 - 3 jours

TPM10 - 2 jours

LEM10 - Sur demande

Flash

Approche
amélioration continue

Flash

PR10D - 0.5 jour

Sensibilisation
à la TPM

Flash

PR11D - 0.5 jour

Pré-diagnostic
en production

PR13D - 0.5 jour

Méthodes
Flash

Notions de
chronométrage

AMDEC
Processus et moyens

TPS20 - 3 jours

PR14D - 0.5 jour

AMD20 - 2 jours

Résolution de problèmes
et amélioration continue

Ergonomie au poste
de travail

Initiation aux calculs
d’incertitudes

Fonction
métrologie

RDP10 - 3 jours

ERG20 - 2 jours

MET15 - 2 jours

MET20 - 2 jours

MSP/SPC Statistiques
procédés

Mise en oeuvre du
Kanban

Mise en oeuvre
du QRQC AIC

Mise en oeuvre du
Value Stream Mapping

MET50 - 3 jours

KAN10 - Sur demande

AIC10 - Sur demande

VSM10 - Sur demande

Méthodes
industrialisation

Chronométrage avec
jugement allure

PRO20 - 3 jours

Mise en oeuvre du
5S

Mise en oeuvre du
SMED

SCM et gestion des
stocks

PRS10 - Sur demande

SME10 - Sur demande

SCM10 - Sur demande

Conduite de ligne
Agent de
Production

Pilote de ligne
Production

Réglages de production
méca., pneum., capteurs

PRO10 - 3+3 jours

PRO11 - 3 jours

PAM20 - 3 jours

Composants et principes Conduite & surveillance Conduite & surveillance
installation de process
systèmes mécaniques
instal.hydrauliques

Evaluations des
compétences
Evaluation compétences
en Production
PCP10 - 1 jour

PAM14 - Sur demande PAM17 - Sur demande PAM18 - Sur demande

Flash

CIM e-class Flash :
classes à distance courtes

Retrouvez toutes nos formations sur-demande sur www.cimi.fr.
Consultez-nous au 02 54 74 65 15 ou info@cimi.fr pour plus de renseignements.
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Manager la Production

Gérez vos équipes et développez la performance de
votre outil de production
Compétences visées
• Organiser et gérer sa production
• Assurer l'amélioration continue de ses process.
• Manager ses équipes.
Les objectifs et enjeux du manager de
production
Management opérationnel
Organisation de production

Communication
Amélioration continue
Management stratégique
Sécurité

Résolution de problèmes et
amélioration continue

Proposez des solutions innovantes issues d'analyses
pertinentes
Compétences visées
• Analyser des dysfonctionnements avec les outils de la résolution de
problème.
• Utiliser l’écuote, la prise de parole, les questions, la reformulation pour
communiquer avec les opérateurs concernés.
• Elaborer des propositions d’amélioration argumentées.
Approche globale des services
maintenance et production
Le cadre de l’étude du projet
d’amélioration

PRO12

Public

Chefs d'équipe, responsables, agents de
maîtrise de production.

Prérequis
Expérience des métiers de la production.

3 jours (21 heures)
Jeux pédagogiques (négociation,
transmission de consignes, gestion de
conflits)

RDP10

Public

Techniciens et Agents de Maîtrise de
Production, de Maintenance, Méthodes,
Qualité. Animateur d’Equipe, Animateur
Qualité…

Prérequis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour
participer à cette formation.

3 jours (21 heures)

Analyser une situation
Communiquer et animer un groupe de
travail
Mettre en oeuvre l’amélioration

Management d'un projet TPM®

Faites de la performance des équipements un objectif
commun
Compétences visées
• Caractériser les principes et les techniques de la TPM®.
• Mettre en oeuvre la méthodologie des phases de développement de la TPM®.
• Transférer des actions de maintenance aux utilisateurs.
Caractérisation de la TOTAL PRODUCTIVE
MAINTENANCE®
Mise en œuvre d’un projet TPM®
Conditions de mise en place de l'auto
maintenance

Membres du comité de pilotage TPM®.
Responsables des projets d'amélioration
continue. Responsables maintenance.

Prérequis

Connaissance de l'environnement production.

2 jours (14 heures)

Outils d'amélioration de la performance
d'un bien
Le suivi de la performance du projet

Méthodes industrialisation
Maîtrisez par anticipation toutes les étapes
d’industrialisation d’un produit ou d’un procédé
Compétences visées
• Développer les opportunités de compétitivité à travers la fonction
méthodes.
• Positionner la fonction méthodes dans le processus et l'organisation de
l’entreprise.
• Appliquer les outils appropriés à la fonction méthodes pour améliorer la
performance de l'entreprise.
Enjeux et défis économiques des
entreprises
Enjeux et défis techniques des
entreprises

TPM10

Public

Principales activités de la fonction
méthodes et l'organisation dans
l'entreprise

Public

PRO20

Responsables de production, responsables
méthodes et industrialisation, responsables
bureaux d'études, responsables ingénierie et
responsables projets.

Prérequis

Expérience des métiers de la production ou
des fonctions supports à la production.

3 jours (21 heures)
Etudier et concevoir un processus de
fabrication
Méthodologie amélioration d'un
processus

02.54.74.97.03 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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Pratique du chronométrage avec
jugement d'allure

Public

Contribuez à l'amélioration des postes de travail et
optimisez les temps de production pour renforcer la
compétitivité

Techniciens des méthodes/industrialisation
Techniciens des Bureaux d’études et
fabrication.

Prérequis

Compétences visées
• Acquérir une méthode de chronométrage pour déterminer un temps
standard.
• Savoir observer et analyser les irrégularités et proposer des mesures
nécessaires pour stabiliser un poste.
• Savoir déterminer le temps standard en intégrant le jugement d’allure (J.A).
Les objectifs et enjeux de la fonction
production
Le technicien d’étude du travail
Le chronométrage

TPS20

Le jugement d’allure
La procédure d’établissement des temps
alloués

Bonne connaissance des produits et du
contexte de l'entreprise.

3 jours (21 heures)

Communication dans un projet sensible
Amélioration continue

Agent de Production
Acquérez les bases de la production pour la conduite d’équipements
Compétences visées
• Réaliser la production de pièces en respectant la qualité, la quantité et la
sécurité suivant les temps prévus par le programme de production.
Session 1
Connaître les principes de gestion de
production
Participer à l’amélioration continue
Réaliser la maintenance de niveau 1
(selon la norme NF X60-319)
Assurer un travail QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement)

Session 2
Connaître le principe de fonctionnement
d’un système automatisé
Réaliser un pré-diagnostic
Réaliser un diagnostic guidé
Réaliser un compte-rendu synthétique
Communiquer efficacement avec les
membres de l’équipe

Toute personne devant travailler sur un
équipement de production.

Prérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer
à cette formation. Expérience des métiers de
la production.

3+3 jours (42 heures)

Pilote de ligne Production

Alliez des compétences techniques et managériales afin
de garantir le respect des objectifs de la ligne
Compétences visées
• Gérer et animer son équipe.
• Mettre en place et suivre les indicateurs de performance de sa ligne.
• Analyser des dysfonctionnements techniques et participer à la résolution.
Assurer l’atteinte des objectifs de
production
Ordonnancer et coordonner le travail
Intervenir sur les dysfonctionnements
d’un système automatisé
Communiquer avec la maintenance sur

des sujets techniques
Former les membres de l’équipe aux
procédures de production
Maintenir la cohésion et la motivation de
l’équipe
Piloter le progrès permanent

Réglages de production :
mécanique, pneumatique et
capteurs

Maîtrisez les réglages de production afin d’obtenir une
conformité produit
Compétences visées

10

Public

PRO11

Chefs d’équipe, superviseur, responsable
de ligne ou d’ilot, régleurs, technicien de
production.

Prérequis

Expérience des métiers de la production.

3 jours (21 heures)
Formation + 6 semaines :
accompagnement téléphonique
personnalisé

Public

Réglages de production
Contrôle

PRODUCTION

PAM20

Agents de production (opérateurs,
conducteurs, régleurs…).

Prérequis

Connaissance de l'environnement industriel.

3 jours (21 heures)

• Effectuer un diagnostic simple par rapport à une non-conformité produit.
• Réaliser des réglages sur une installation de production afin qu’elle
accomplisse sa fonction requise.
Pré diagnostic
Diagnostic guidé
Contrôles préventifs

PRO10

Public

cimi 2022

Autres formations à consulter sur www.cimi.fr
AMD20 - AMDEC : processus et moyens
Fiabilisez votre processus de fabrication
et de maintenance pour améliorer votre
productivité
ERG20 - Ergonomie au poste de travail
Engagez-vous dans une démarche
globale d’ergonomie : conception,
analyse et amélioration des postes de
travail

MET20 - La fonction métrologie dans
l'entreprise
MET15 - Initiation aux calculs
d'incertitudes
MET50 - MSP/SPC : maîtrise statistique
des procédés
Mettez en place la maîtrise statistique
des procédés pour améliorer votre
qualité de production

PCP10 - Evaluation de compétences en
production
Dans une démarche de GPEC, faites
évoluer vos compétences techniques
maîtrisées et identifiez un parcours de
formation adaptée

Flash

CIM e-Class FLASH (3h30) : Formations disponibles en
classes à distance, à consulter sur www.cimi.fr/fad/cimeclass

PR10D - Approche de l'amélioration
continue
PR11D - Sensibilisation à la TPM

PR13D - Pré-diagnostic en production
PR14D - Notions de chronométrage

Suivi et optimisation de la PRODUCTION INDUSTRIELLE

02.54.74.97.03 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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MAINTENANCE
Management
Responsable
Maintenance

Manager la fonction
Maintenance

Organiser les activités
maintenance quotidiennes

Indicateurs et
tableaux de bord

Lean
Maintenance

MMI12 - 4+4+4 jours

MMI15- 4 jours

MIO13 - 3 jours

MIO27 - 2 jours

LEM12 - 2 jours

Sûreté de
fonctionnement

Responsabilité
pénale

Manager les
travaux neufs

Management
d’un SAV

Maintenance d’un
patrimoine immobilier

SUR10 - 2 jours

MMI32 - 2 jours

RTN40 - 4 jours

SAV10 - 2 jours

MIM13 - 3 jours

Flash

Pratique des achats
industriels

Le Taux de
Rendement Synthétique

ACH20 - 3 jours

Flash

Indicateurs
maint. MTBF et MTTR

MA10D - 0.5 jour
Flash

Fondamentaux
de la maintenance

Flash

MA11D - 0.5 jour
Flash

Maintenance
4.0

MA12D - 0.5 jour

Automaintenance

MA13D - 0.5 jour

Flash

MA15D - 0.5 jour

MA14D - 0.5 jour

Flash

Plan de
maintenance

Conduite
d'un projet GMAO
MA17D - 0.5 jour

Méthodes
Planification, préparation,
Organisation de la
Magasinage, gestion
ordonnancement
maintenance préventive physique pièces rechange

Les méthodes
maintenance
MIO12 - 4 jours

MIO10 - 2 jours

MIO23 - 2 jours

MIO20 - 3 jours

Gestion des stocks
de pièces de rechange

Documentation
opérationnelle

GMAO : gestion
des actifs

AMDEC : processus et
moyens

MIO22 - 3 jours

MIO28 - 2 jours

MIO50 - 2 jours

AMD20 - 2 jours

Maintenance basée sur
la fiabilité

Gestion des arrêts
techniques

Cahier des charges
fonctionnel

Elaborer un contrat
de maintenance

MBF10 - 2 jours

MIO25 - 3 jours

CCF10 - 3 jours

MMI30 - 2 jours

Piloter un contrat de
maintenance

Résolution de problèmes
et amélioration continue

Maintenance à la
conception

MMI40 - 2 jours

RDP10 - 3 jours

MIO24 - 2 jours

Full

Approche
fiabilité
STA10 - 2 jours

Interventions de maintenance
La fonction Agent de
Diagnostic rationnel en Maintenance conditionMaintenance Industrielle
maintenance
nelle et prévisionnelle
AMI15 - 3 jours

DIA15 - 2 jours

MIO18 - 2 jours

Diag. par analyse lubrifiants
Diagnostic par
industriels et fluide hydrau. thermographie infrarouge
MIT20 - 3 jours

Tech

MIT30 - 2 jours

Base analyse
vibratoire

Analyse vibratoire
spectre et phase

MIT10 - 2 jours

MIT15 - 2 jours

Analyse
vibratoire Cat 1

Analyse
vibratoire Cat II

VIB10 - 3.5 jours

VIB15 - Sur demande

Bases

Sécurité en maintenance

Maintenance
Bases

Ingénierie & manag.
Sécurité dans interventions
sécurité en maintenance
de maintenance

MA10A - 3 heures

SEC30 - 3 jours

Evaluations des
compétences
Evaluation des
compétences

SEC40 - 2 jours

PCM10 - 1 jour

Gérer les déchets
des entreprises
SEC55 - 2 jours
Flash

CIM e-class Flash :
classes à distance courtes

Full

CIM e-class Full :
formation disponible en
classes à distance

Tech

CIM e-class Tech :
parcours de formation
autonome

Retrouvez toutes nos formations sur-demande sur www.cimi.fr.
Consultez-nous au 02 54 74 65 15 ou info@cimi.fr pour plus de renseignements.

12

MAINTENANCE

cimi 2022

Responsable Maintenance
(cycle certifiant)

Cycle préparant à la Certification de personnes
"Responsable Maintenance" d'AFNOR
Compétences visées
• Identifier les enjeux de la fonction maintenance pour l’entreprise.
• Élaborer et mettre en place une politique de Maintenance appropriée à la
criticité du système productif.
• Optimiser les coûts associés à la fonction Maintenance.
• Mobiliser les ressources humaines dans un contexte d’amélioration continue.
Les concepts de la maintenance
L’évaluation de l’activité maintenance
Le management de la maintenance
La maintenance créatrice de valeur pour
l’entreprise
Le management technique de la
maintenance

La sûreté de fonctionnement
Le soutien logistique à la maintenance
Sécurité et environnement
Le management des ressources humaines
La structuration d’une stratégie de
maintenance

Public

Ingénieurs ou techniciens, opérant dans les
domaines de la Maintenance et de la
Production, exerçant ou évoluant vers la
fonction de Responsable Maintenance.

Prérequis
Expérience significative de l’environnement de
la maintenance

4+4+4 jours (84 heures)
INTERSESSIONS :

Choix d’un projet par chaque participant
- Restitution et synthèse des travaux
d’intersession

CERTIFICATION

Cette démarche vous permet une
reconnaissance tierce partie de vos
compétences de Responsable Maintenance.
Pour en savoir plus, consultez AFNOR
Certification au (0)1 41 62 60 66.

Manager la fonction maintenance
Maîtrisez tous les aspects de l'optimisation de la
maintenance
• Caractériser les enjeux de la maintenance.
• Etablir une stratégie de maintenance pour son entreprise.

MMI15

Acteurs de la disponibilité des biens.
Connaissance professionnelle d'un
environnement technique

4 jours (28 heures)

Méthodes de maintenance
Gestion du stock maintenance
Gestion de l'information

Organiser au quotidien les activités
de maintenance
Pilotez au quotidien des interventions en garantissant leur
efficacité
Compétences visées
• Piloter les activités de l’équipe d'intervention.
• Caractériser une démarche méthodologique d’intervention.
Enjeux de la maintenance et du métier de
responsable d'équipes de maintenance
Lancement/distribution du travail
Coordination
La fonction maintenance : méthodologie

Public
Prérequis

Compétences visées

Approche globale de la maintenance
des biens
Management économique
Maintenance externalisée

MMI12

Public

MIO13

Responsables d’équipe opérationnelle
maintenance.

Prérequis

Connaissance professionnelle de
l'environnement production, maintenance

3 jours (21 heures)

d'intervention (AMI)
Amélioration
Communication
Gestion des conflits

Mettre en place des indicateurs et
tableaux de bord de maintenance

Public

Comment évaluer et suivre la performance de la fonction
maintenance

Ingénieurs, Responsables maintenance,
Responsables Production. Techniciens
et Responsables Méthodes Maintenance.

Prérequis

Compétences visées
• Définir des indicateurs pertinents de la maintenance.
• Rendre cohérent les indicateurs entre eux dans le tableau de bord.
• Evaluer la performance de la maintenance.
Le point de référence d’un indicateur
Le processus maintenance
La sélection d’un indicateur visuel
La construction d'un indicateur visuel

MIO27

Connaissance professionnelle d'un
environnement technique

2 jours (14 heures)

La construction du tableau de bord
maintenance
En complément des exemples proposés
par le formateur, chaque participant est
invité à se munir de ses indicateurs de
maintenance.

02.54.74.97.03 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr

13

cimi 2022

Lean Maintenance
L’essentiel du LEAN appliqué au processus Maintenance
Compétences visées
• Identifier les exigences du Lean
• Améliorer la performance du processus maintenance
Organisation de la démarche
Les concepts de la modélisation des
processus
Organiser votre maintenance en flux
tendu

Rechercher les gains de performance
du service maintenance
En complément des exemples proposés
par le formateur, chaque participant est
invité à se munir de son processus et de
ses procédures.

Public

Responsables du processus maintenance.
Techniciens méthodes. Responsables
Production ou Qualité impliqués dans le
processus Maintenance.

Prérequis

Connaissance du processus maintenance

2 jours (14 heures)

Sûreté de fonctionnement
Appréhendez l'intérêt d'une approche globale de la sûreté
de fonctionnement d'un système

LEM12

Public

SUR10

Compétences visées

Responsables de maintenance, techniciens
méthodes maintenance, concepteurs, responsables de projets.

• Caractériser les concepts de la sûreté de fonctionnement d'un système.
• Identifier les méthodes et outils applicables à l'analyse de la sûreté de
fonctionnement d'un système.

Connaissance professionnelle de
l'environnement production, maintenance

Concepts généraux de sûreté de
fonctionnement
Normes et réglementation
Comportement d’un système en
exploitation

Fiabilité et maintenabilité des systèmes
Méthodes et outils d’analyse de la sûreté
de fonctionnement
Intégration de la sûreté à la conception
d’un système

Prérequis

2 jours (14 heures)

Manager les travaux neufs
Managez vos travaux et travaux neufs en respectant les
délais, les coûts et les aléas
Compétences visées
•
•
•
•
•
•

Définir le cadre juridique des travaux et choisir le contrat le plus adapté,
Organiser la préparation du chantier et planifier les différentes activités,
Assurer un suivi des interventions,
Respecter la réglementation,
Garantir le respect des objectifs de coûts,
Améliorer les relations avec les entreprises extérieures.

Connaitre le contexte général
Exploiter le contrat de travaux
Préparer la réalisation des travaux

Assurer et maîtriser le suivi des travaux
Réceptionner les travaux

Public

Responsable de la coordination des
entreprises extérieures, conducteurs de
travaux, techniciens ou préparateurs en charge
de la préparation et du suivi des travaux, chef
de projet d’ingénierie, responsable
Maintenance et/ou travaux neufs, chefs de
projets d’arrêts techniques

Prérequis

Première expérience dans la pratique de
projets industriels ou entrant dans la fonction
de conducteur de travaux

4 jours (28 heures)

Les méthodes de maintenance
Optimisez les coûts et la disponibilité des équipements par
les méthodes de maintenance

RTN40

Public

MIO12

Personnel de maintenance (responsables,
techniciens...)

Prérequis
Compétences visées
• Maîtriser les objectifs de la maintenance par rapport aux enjeux de
l’entreprise.
• Identifier les outils et méthodes à mettre en place.
• Entretenir une démarche d’amélioration continue au sein de la maintenance.
Définir les enjeux des méthodes de
maintenance
Organiser les activités de maintenance
corrective
Organiser les activités de maintenance
préventive

14

Préparer et planifier des interventions
Assurer la disponibilité des équipements
en optimisant le stock de pièces de
rechange
Réaliser une démarche d'amélioration
continue

MAINTENANCE

Connaissance professionnelle de
l'environnement production, maintenance

4 jours (28 heures)
Entretenir des relations clients /
fournisseurs (internes-externes)
Utiliser les informations nécessaires aux
activités de maintenance

cimi 2022

Planification, préparation et
ordonnancement en maintenance

Public

Organisez et maîtrisez vos ressources pour augmenter
l'efficience de vos activités de maintenance

Techniciens méthodes maintenance,
techniciens intervenant de maintenance,
agents de maîtrise maintenance.

Prérequis

Compétences visées
• Exploiter les dossiers des travaux préparés.
• Ordonnancer les charges de travail en fonction des ressources.
• Planifier les travaux en fonction des ressources et des contraintes
d'organisation.
Présentation de la structure maintenance
Les enjeux de la maintenance
Fonction Ordonnancement - Planification

MIO10

Connaissance professionnelle de la fonction
méthodes.

2 jours (14 heures)

La fonction préparation
La préparation des interventions
préventives et correctives

Organisation de la maintenance
préventive

Public

Concevez et mettez en œuvre la maintenance préventive
appropriée

Techniciens méthodes maintenance,
techniciens intervenant de maintenance,
agents de maîtrise maintenance.

Prérequis

Compétences visées
• Définir les conditions de mise en place de la maintenance préventive.
• Caractériser la démarche méthodologique de mise en place de la
maintenance préventive.
Principes généraux de la maintenance
préventive
Démarche méthodologique de
construction du plan de maintenance

Connaissance professionnelle de
l'environnement production, maintenance.

2 jours (14 heures)

Construire le plan de maintenance avec
des outils avancés
Communication

Magasinage et gestion physique
des pièces de rechange
Réduisez vos temps d’intervention par une meilleure
logistique magasin

Public

MIO20

Personnel devant assurer des activités de
magasiniers et/ou gestionnaires de stock.

Prérequis

Connaissance professionnelle de
l'environnement production, maintenance.

Compétences visées
• Rationaliser l'espace du magasin par une meilleure implantation.
• Analyser et améliorer l'efficacité du magasin.
Comprendre l’importance du stock
maintenance
Utiliser les documents spécifiques aux
activités de magasinier
La disposition physique des articles du
magasin

MIO23

3 jours (21 heures)

Les inventaires
L’évaluation de l’efficacité du magasin
Construire son tableau de bord

Gestion des stocks de pièces
de rechange

Public

Optimisez la disponibilité de vos équipements par une
gestion économique de vos stocks

Responsables de maintenance. Acheteurs
maintenance. Techniciens méthodes.
Gestionnaires de stocks.

Prérequis

Compétences visées
• Analyser les exigences de maintenance liées aux pièces de rechange.
• Définir les règles de gestion des pièces de rechange.
• Optimiser la valeur de votre stock.
Enjeux relatifs à l’optimisation de la
gestion des stocks
Définition du stock maintenance
Objectifs et responsabilités de la gestion
des stock

MIO22

Approche économique de la gestion des
stocks
Différentes méthodes de gestion de
stocks
La fiabilisation des stocks par analyse
statistique

Connaissance professionnelle de
l'environnement maintenance : connaître les
indicateurs FMD/TRS.

3 jours (21 heures)
NB : Ce stage ne traite pas de
l'organisation du magasinage (MIO20 :
Magasinage et gestion physique des
pièces de rechange).

02.54.74.97.03 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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AMDEC : processus et moyens
Fiabilisez votre processus de fabrication et de maintenance
pour améliorer votre productivité

Public

Compétences visées

Bureaux d'études, ingénieurs, techniciens
méthodes. Responsables maintenance,
techniciens méthodes maintenance.

• Comprendre et utiliser la méthode AMDEC pour vos produits, leur
processus de fabrication et la maintenance associée.
• Identifier les caractéristiques de l'AMDEC,
• Maîtriser les différentes phases d'une AMDEC.

Connaissance professionnelle d'un
environnement technique. Expérience des
métiers de la production.

Principes généraux de l'AMDEC
L'expression de la défaillance

Démarche de mise en œuvre
Etudes de cas

Maintenance basée sur la fiabilité
La démarche MBF
Utilisez une approche système pour dimensionner l'effort
de maintenance en fonction des conséquences des
défaillances
Compétences visées
• Caractériser les concepts de la méthode MBF.
• Définir le programme de Maintenance le plus pertinent par rapport à vos
enjeux de disponibilité, sécurité, qualité et coût.
Les objectifs de la méthode MBF
Terminologie et concepts de
maintenance

Prérequis

2 jours (14 heures)

Public
Prérequis

Connaissance professionnelle de
l'environnement production, maintenance.

2 jours (14 heures)

Déroulement d'une démarche MBF

Utilisez le mode projet pour garantir l'efficience de vos
arrêts programmés
Compétences visées

MIO25

Responsables Maintenance, Techniciens
méthodes, Responsables des services généraux.
Connaissance professionnelle de
l'environnement production, maintenance.

3 jours (21 heures)

Ordonnancement et planification
Lancement et coordination
Réalisation et suivi des travaux
Clôture du projet

Analyse fonctionnelle et cahier des
charges fonctionnel (CdCF)
Exprimez votre besoin pour qu'il puisse être satisfait par un
prestataire/fournisseur
Compétences visées
• Appliquer une démarche rigoureuse de l'expression d'un besoin.
• Structurer et rédiger un Cahier des Charges Fonctionnel.
• Mettre en œuvre le Cahier des Charges Fonctionnel comme outil de
progrès permanent.
Démarche d’optimisation de l’expression
du besoin
Structure et rédaction du cahier des
charges fonctionnel

Public
Prérequis

• Caractériser les enjeux technico-économiques et juridiques.
• Organiser les travaux en appliquant une méthodologie adaptée.
• Evaluer l’arrêt et exploiter le « Retour d’expérience ».
Enjeux d'un arrêt programmé
Structure d'un projet
Plan de maîtrise des risques
Dossier de préparation

MBF10

Ingénieurs et responsables de maintenance.
Technicien méthodes maintenance.

Gestion des arrêts techniques
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AMD20

Mise en œuvre du CdCF

MAINTENANCE

Public

CCF10

Toutes personnes qui, dans le cadre d'une
étude ou d'un projet, doivent formuler un
besoin dans une relation client/fournisseur
interne ou externe. - Responsables de Projets.  
Responsables Maintenance. - Responsables
Méthodes, travaux neufs, B.E.

Prérequis

Connaissance professionnelle de
l'environnement technique .

3 jours (21 heures)

cimi 2022

Piloter un contrat de maintenance
Pilotez vos contrats de maintenance en favorisant la
performance
Compétences visées

Maîtrisez votre diagnostic des défaillances
Niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Effectuer, de façon méthodologique des interventions de maintenance
corrective.
• Optimiser la disponibilité des équipements à travers des interventions
efficaces.

Identifiez les différents outils à contrôle non destructif au
service de la maintenance préventive dans l’usine du futur (4.0)
Compétences visées
• Caractériser la dégradation d’un système.
• Identifier la technique C.N.D adaptée à la mesure de la dégradation.
• Intégrer la maintenance préventive dans une maintenance 4.0.

Réduisez vos coûts de maintenance et augmentez la
disponibilité de vos équipements en surveillant vos
lubrifiants industriels
Compétences visées
Identifier les différents types de lubrifiants.
Identifier les modes de dégradation et de contamination des lubrifiants.
Préconiser les méthodes d'analyse.
Interpréter les analyses d'huiles.
Définir les plans d'analyses du parc machine.
Evaluer la qualité des installations suivies.

Généralités sur les lubrifiants
Applications aux différents types de
maintenance
La pollution

2 jours (14 heures)

Public

DIA15

Agents et techniciens de maintenance réalisant
des interventions sur systèmes automatisés.

Prérequis

Maîtriser les compétences techniques
élémentaires.

2 jours (14 heures)

Public

MIO18

Professionnels de la maintenance.

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour
participer à cette formation.

2 jours (14 heures)

Panorama des techniques de contrôle
non destructif dynamique

Diagnostic par l'analyse des
lubrifiants industriels et fluides
hydrauliques

•
•
•
•
•
•

Connaissance professionnelle de
l'environnement production, maintenance.

Compte rendu
Communication

Maintenance conditionnelle et
prévisionnelle (FR) / prédictive (US)

Les objectifs de la maintenance
Méthodes de maintenance
conditionnelle et prévisionnelle

Prestataire de maintenance et pilote de
contrats de maintenance.

Chaque participant est invité à se munir
de l'un de ses contrats de maintenance
afin d'en effectuer l'analyse.
A défaut, un contrat type lui sera proposé.

Diagnostic rationnel en
maintenance

Pré-diagnostic
Diagnostic rationnel

MMI40

Prérequis

• Etablir les conditions préalables au bon déroulement d’un contrat de
maintenance
• Analyser les clauses d'un contrat de maintenance.
• Mettre en place un suivi de contrat efficient
• Caractériser les indicateurs nécessaires au suivi d'un contrat.
Stratégie du contrat dans les activités
de maintenance
Mise en œuvre d'un contrat
Gestion et suivi du contrat

Public

Public

MIT20

Ingénieurs et techniciens des services maintenance
et entretien. Personnels de maintenance responsable de la lubrification et du graissage.

Prérequis

Connaissance professionnelle de
l'environnement production, maintenance.
Connaissances de base de la lubrification
(niveau stage LUB10).

3 jours (21 heures)

Analyse des lubrifiants
Plans de prélèvements
NB : Stage ne portant pas sur les analyses
des fluides de coupe et des lubrifiants
moteurs

02.54.74.97.03 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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Diagnostic par la thermographie
infrarouge
Facilitez l'observation de la dégradation par la
thermographie infrarouge
Compétences visées
• Comprendre les principes du rayonnement infrarouge.
• Identifier les possibilités de la thermographie infrarouge en maintenance
préventive.
Notions préliminaires de thermique
Structure du rayonnement infrarouge
Mesure d’un rayonnement

Caractéristiques d’une caméra infrarouge
Applications de la thermographie
infrarouge

Public

Techniciens de maintenance en CND,
techniciens méthodes maintenance.

Prérequis

Connaissance professionnelle de
l'environnement production, maintenance.

2 jours (14 heures)
Chaque participant est invité à se munir
de sa caméra infrarouge. A défaut, un
matériel lui sera mis à disposition.

Bases de l'analyse vibratoire
Anticipez les défaillances par la découverte de l’analyse
vibratoire selon la norme ISO 10816
Compétences visées

Optimisez la disponibilité des équipements en analysant
les défaillances par l’analyse vibratoire
Compétences visées

Réduisez les risques corporels dans les activités de
maintenance, agir sur les comportements - Selon les
nouvelles normes ISO 45000(1) et NF X60-400(2)
Compétences visées
• Identifier les risques d'une intervention en maintenance.
• Prendre les mesures pour réduire les accidents de travail lors des
interventions en maintenance.

18

Connaissance professionnelle de
l'environnement production, maintenance.

2 jours (14 heures)

Public

MIT15

Ingénieurs et techniciens concernés par la
surveillance et le diagnostic des machines.

Prérequis

2 jours (14 heures)

Mesure du balourd
Mesure du désalignement
Mesure et Impression du rapport

Sécurité opérationnelle dans les
interventions de Maintenance

Obligations réglementaires (codes :
civil, pénal, travail , sécurité sociale,
environnement)
Evaluation des risques en maintenance
Risques complexes en maintenance
Méthodologie de prévention des
interventions en maintenance

Ingénieurs et techniciens concernés par la
surveillance et le diagnostic des machines.

Avoir suivi la session du stage MIT10.

Comprendre les signaux vibratoires complexes.
Identifier les fréquences liées à la machines.
Diagnostiquer un défaut de balourd et de désalignement.
Programmer l’appareil de mesure vibratoire complexe.

Spectre d’un signal vibratoire
Principes des vibrations
Etude de la phase

MIT10

Causes et conséquences des défauts
de roulement
Mesure et Impression du rapport

Analyse vibratoire par le spectre et
la phase

•
•
•
•

Public
Prérequis

• Réaliser des mesures vibratoires sur des machines tournantes.
• Programmer l’appareil de mesure.
• Réaliser un rapport de mesure.
Objectifs de la maintenance
Bases de la vibration
Acquisition des données
Mesure de contrôle

MIT30

Soutien logistique maintenance face aux
risques lors d’intervention
ISO 45000 : 2018 "Système de
management de la santé et de la sécurité
au travail"
NF X60-400 : 2017 "Mise en sécurité
des intervenants lors des opérations de
maintenance"

MAINTENANCE

Public

SEC40

Agents et Techniciens de Maintenance.
Régleurs.

Prérequis

Connaissance professionnelle de
l'environnement production, maintenance.

2 jours (14 heures)

cimi 2022

Autres formations à consulter sur www.cimi.fr
MMI32 - Responsabilité pénale
des responsables d'activités de
maintenance
Caractérisez les conséquences pénales de
vos décisions en maintenance
SAV10 - Management d'un SAV Organisation d'un service clients
Transformez votre SAV en centre de profit
et d'innovation
MIM13 - Maintenance d'un patrimoine
immobilier
Mettez en œuvre le plan de maintenance
appropriée aux enjeux de votre
patrimoine
ACH20 - Pratique des achats
industriels
Appropriez vous les enjeux de l'achat
en Maintenance, achats généraux et
Production
MIO28 - Documentation
opérationnelle de maintenance
Construire la documentation indispensable
aux bonnes pratiques de la maintenance

MIO50 - GMAO / Gestion des actifs :
définition du besoin, conduite d'un
projet et choix d'une solution
MMI30 - Elaborer un contrat de
maintenance
Définissez une stratégie d'externalisation
pour améliorer la performance de votre
maintenance
STA10 - Introduction à l'approche
fiabilité
Comprendre les fondamentaux de la
fiabilité des équipements de production
MIO24 - La maintenance à la
conception
Définissez vos exigences pour optimiser
la fiabilité/disponibilité
AMI15 - La fonction Agent de
Maintenance Industrielle
Acquérez les notions de base pour
exercer le métier d'agent de maintenance

Flash

VIB10 - Analyse vibratoire Catégorie I
conforme ISO 18436-2 : initiation au
diagnostic et au suivi vibratoire
Valorisez vos compétences d'analyse
vibratoire par une certification (Mobius
Niv 1)
VIB15 - Analyse vibratoire Catégorie II
conforme ISO 18436-2 : analyse des
données vibratoires
Valorisez vos compétences d'analyse
vibratoire de niveau 2 par une certification
SEC30 - Ingénierie et management de
la sécurité en maintenance
Au delà de la conformité réglementaire,
adoptez une prévention utile et efficace
pour votre activité de maintenance
SEC55 - Gérer les déchets de
l'entreprise
Optimisez la gestion des déchets
PCM10 - Evaluation de compétences
en maintenance
Dans une démarche de GPEC, faites
évaluer vos compétences techniques
maîtrisées et identifiez un parcours de
formation adapté

CIM e-Class FLASH (3h30) : Formations disponibles en
classes à distance, à consulter sur www.cimi.fr/fad/cimeclass

MA10D - Le Taux de Rendement
Synthétique / TRS

MA12D - Plan de maintenance pour
un équipement neuf

MA15D - La maintenance 4.0

MA11D - Indicateurs Maintenance
MTBF et MTTR

MA13D - Automaintenance

MA16D - Gestion budgétaire du
service maintenance

MA14D - Fondamentaux de la maintenance

MA17D - Conduite d'un projet GMAO

Full

CIM e-Class FULL : Formation disponible également en
classes à distance, à consulter sur www.cimi.fr/fad/cimeclass

ST10D - Mathématiques appliquées à
la fiabilité et à la maintenabilité

Tech

CIM e-TECH : Parcours d'auto-formation technique
disponible sur www.cimi.fr/fad/cimetech

MA10A -Maintenance - Bases
Niveau 1

LES NIVEAUX DE MAINTENANCE - Selon la NF X60-000
NIV.

1

2

3

4

5

ACTIONS

INTERVENANTS

• Contrôles et inspections simples
• Personnel ayant une
• Opérations élémentaires de maintenance
formation minimale :
sans démontage
- Utilisateur du bien
• Manœuvre manuelle d’actionneurs
- Agent de Maintenance
• Contrôle de paramètres à l’aide de moyens de • Personnel ayant
mesure intégrés au bien
une qualification en
• Remplacement de pièces d’usure ou
maintenance et les
défectueuses sur des ensembles simples et
habilitations requises
accessibles par échange standard
• Maintenance corrective dont la cause
première apparait évidente
• Manœuvre d’organes de coupure

DOCUMENTATION
ASSOCIEE

MOYENS
LOGISTIQUES

• Instruction de
maintenance
• Procédures qualité

• Equipements de soutien
intégrés au bien

• Instructions de
maintenance détaillées

• Outils individuels de dotation :
- Tournevis
- Clés mixtes
- Clés 6 pans creux
- Clés 6 pans
-…
• Outils portatifs à main et
d’utilisation simple

• Intervention de maintenance nécessitant une • Technicien de
mise en sécurité particulière du bien
Maintenance ayant les
• Maintenance complexe demandant de la
qualifications et les
rigueur et de l’organisation
habilitations requises
• Maintenance corrective nécessitant une
méthodologie structurée de diagnostic
• Maintenance qui fait appel à une maîtrise de
techniques spécialisées

• Maintenance qui implique un savoir faire
détenu par le constructeur
• Rénovation, reconstruction
• Gros travaux d'amélioration

• Instructions de
• Equipements de soutien
maintenance complexes portatifs spécifiques :
- Multimètre
- Equipement de  thermographie
- Analyseur à ultra-sons
- Clé dynamométrique
- Interface automate
-…
• Techniciens spécialisés • Instructions de
• Equipement de soutien
maîtrisant une
maintenance
complexe :
technologie particulière particulières
- Analyseur vibratoire
• Expert en maintenance
- Analyseur d’huile
dans une technologie
•-…
• Constructeur du bien
• Documentations
• Equipements de soutien
• Sociétés spécialisées
spécifiques
industriels définis par le
(constructeur)
constructeur proche de la
fabrication du bien

02.54.74.97.03 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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MANAGEMENT DES EQUIPES & COMMUNICATION

Animer, manager une
équipe

Commmuniquer
positivement

Conduite de
projet

Gestion du
temps de travail

MAN12 - 3 jours

COM10 - 2 jours

ORG11 - 3 jours

GTT10 - 2 jours

Animer
une réunion

Transfert de
savoir-faire

Négocier et
convaincre

ANI10 - 2 jours

FOF10 - 2 jours

NEG10 - 2 jours

Animer, manager une équipe de
proximité
Mobilisez et impliquez vos collaborateurs au quotidien
Compétences visées
• Se positionner dans son rôle de leader.
• Créer une dynamique d'équipe centrée sur la motivation, le
développement des compétences, la satisfaction des clients.
• Animer l’équipe en la mobilisant sur les priorités de l’entreprise et
l'amélioration.
Profil animateur
Le discernement
Les techniques de communication
Les styles de management
L’assertivité
La motivation
L’entretien d’évaluation
Gestion du temps et des priorités
Fixer des objectifs
Animer une réunion

Négocier / traiter des conflits, faire des
observations
La résolution de problème
Le formateur adaptera cette session de
formation en fonction des besoins des
participants
A partir de cas concrets vécus par les
participants, le formateur étudiera
avec le groupe les réussites et les
problématiques rencontrées dans le
cadre de leurs activités d’animateur de
proximité

Communiquer positivement avec
ses interlocuteurs
Améliorez vos relations professionnelles
Compétences visées
• Entretenir des relations positives entre les services maintenance,
production, méthodes, qualité…
• Communiquer des informations : écrites et orales : compte rendu,
messagerie électronique, réunion, présentation, entretien
Se positionner dans son rôle et dans
l’organisation

20

Public

MAN12

Animateur et chef d'équipe, coordinateur,
agents de maîtrise, production, maintenance,
méthode, qualité, logistique... Toute personne
en position d'encadrement souhaitant renforcer
ses compétences managériales ou s'orientant
vers un poste de management.

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer
à cette formation..

3 jours (21 heures)
Chaque cas permettra d’aborder les
fondamentaux de l'animation d'équipe
et permettra d'en détacher les points
clés dans les différentes activités
managériales

Public

COM10

Agents de maintenance, de production, des
méthodes, toutes personnes ayant à échanger
des informations oralement ou par écrit avec
différents acteurs dans une entreprise.

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour
participer à cette formation.

2 jours (14 heures)

Communiquer / Informer / Présenter /
Animer

MANAGEMENT DES EQUIPES & COMMUNICATION

cimi 2022

Conduite de projet
Entraînement méthodologique à la conduite de projets
• Mesurer l’opportunité d’un projet.
• Concevoir la structure de déploiement.
• Piloter et mesurer l’atteinte des résultats.

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour
participer à cette formation.

Mettre en place les conditions de réussite
Piloter la réalisation du projet

Gestion et organisation de son
temps de travail
Améliorez votre performance par une meilleure
gestion de votre temps de travail
Compétences visées
• Diagnostiquer l'organisation de son temps professionnel et cibler des
points d’amélioration.
• Gérer les priorités de son activité tout en équilibrant vie professionnelle et vie personnelle.
• Organiser et planifier ses tâches en utilisant des outils de gestion du
temps.
• Mettre en œuvre un plan d’action d’amélioration de son organisation
personnelle.
Les fondamentaux de l'organisation du
travail et de la gestion du temps
Autodiagnostic
Gisements d’optimisation dans
l’organisation personnelle

3 jours (21 heures)

Public

GTT10

Managers ou autres salariés de PME/ TPE ou
autre structure désireux d’optimiser leur gestion
du temps et leur organisation personnelle en tenant compte des spécificités et des contraintes
de leur activité professionnelle.

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour
participer à cette formation..

2 jours (14 heures)

Outils de gestion du temps et supports
d'organisation
Plan d'action personnel Organisation et
Gestion du temps

Négocier et convaincre
Maitrisez et réussissez vos négociations
Compétences visées
• Préparer sa négociation (stratégie, organisation)
• Mener un entretien de négociation.
• Mettre en oeuvre un plan et des techniques pour aboutir à un accord
gagnant/gagnant.
• Contribuer à une politique d’achats raisonnés.
Outils de communication pour négocier
Connaître son profil de négociateur
Préparer la négociation
Conduire l’entretien de négociation

ORG11

Encadrements opérationnels et techniciens
méthodes, production et maintenance,
animateur de projets transverses.

Compétences visées

Positionner le projet
Structurer le projet

Public

Mettre en oeuvre une négociation
Plan d’action individuel pour améliorer
sa pratique

Public

NEG10

Acheteurs industriels, Responsables
maintenance, Responsables méthodes, Travaux
neufs, Bureau d’Etude. Toute personne en
situation de négocier avec un fournisseur dans
le cadre de ses fonctions.

Prérequis

Connaissance professionnelle de l’environnement production, maintenance.

2 jours (14 heures)

Autres formations à consulter sur www.cimi.fr
ANI10 - Animer une réunion,
présenter un projet, communiquer des
informations
Comment rendre vivante une réunion
pour être écouté par son auditoire

FOF10 - Animer un module de
formation, transférer des savoir-faire
Développez vos capacités de tuteur
interne

02.54.74.97.03 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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AUTOMATISMES & ROBOTIQUE
AUTOMATISMES - SUPERVISION - RESEAUX
Initiation

Rappels des bases

Initiation et
pré-diagnostic

Rappels des bases et
pré-diagnostic

ATL10 - 4+4 jours

ATL15 - 4 jours

Tech

Automatismes
Bases

AU10A - 3 heures

Siemens : Logiciel TIA Portal
Full Fonctions de

base et diagnostic

Full

SIM83 - 4 jours

Diag. et méthodo.
localisation défaillance

Full Mise à niveau

SIM81 - 3 jours

Full

Instructions
numériques et langage SCL

Diagnostic Profibus
et Profinet

SIM84 - 3 jours

BUS12 - 2 j / ASI14 - 1j

utilisateurs Step7 V5

Full Fonctions de

base et diagnostic

SIM71 - 3 jours

SIM73 - 4 jours

SIM85 - 2 jours

NET10 - 4 jours

Siemens : Logiciel Step7 V5
localisation défaillance

Pupitres :
fonctions de base

Vue
d’ensemble

SIM79 - 2 jours

Full Diag. et méthodo.

Full

Full Instruct° num, modules

Réseau Ethernet
TCP/IP et Profinet

WinCC Flexible pour
pupitre Simatic HMI

SIM74 - 4 jours

SIM78 - 2 jours

SIM75 - 2 jours

analo., Profibus DP et MPI

Schneider : Logiciel ExoStruxure Control Expert (Unity)
Full Diag. et méthodo.

localisation défaillance

base et diagnostic

numériques

Diagnostic Profibus
et Profinet

UNI73 - 4 jours

UNI75 - 3 jours

BUS13 - 2 j / ASI14 - 1 j

Full Fonctions de

UNI71 - 3 jours

Full Instructions

Vue
d’ensemble

Schneider : Logiciel PL7-Pro

NET10 - 4 jours

Full Fonctions de

Full Vijeo Designer
pupitres XBT et Magelis

APX74 - 2 jours

Réseau Ethernet
TCP/IP

base et diagnostic
APE73 - 4 jours

APU78 - 2 jours

Schneider : logiciel ExoStruxure Machine Expert (SoMachine)
Full Fonctions de

base et diagnostic

Diagnostic et intervention
sur contrôleur d’axes

SOM24 - 4 jours

SOM55 - 4jours

Schneider : logiciel ExoStruxure Machine Expert Basic (SoMachine Basic)
Full Fonctions de

base et diagnostic M221
SOM21 - 2 jours

Rockwell Allen-Bradley : Logiciel Studio 5000 (RSLogix
5000), FactoryTalk View ME
Full

Fonctions de
base et diagnostic
ABM73 - 4 jours

22

Full

Fonctions numériques Variateurs Rockwell Kinetix
et modules analogiques
diag et intervention
ABM50 - 2.5 jours

ABM55 - 2 jours

Full

Factory Talk View Machine
Edition pupitre Rockwell
ABM75 - 2 jours

AUTOMATISMES - SUPERVISION - RESEAUX

Maintenance
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Pupitres Pro-Face :
Logiciel GP-PRO-EX

Logiciels de Supervision
Full

Full Supervision

Supervision
PCVUE
SUP11 - 4 jours

Full Supervision

Full

INTOUCH

WinCC

Maintenance
d’une application

SUP12 - 4 jours

SUP13 - 4 jours

PRF12 - 3 jours

Automates B&R Automation : logiciel B&R Automation Studio
Full Fonctions de

base et diagnostic
BRM13 - 4 jours

Full Fonctions numériques,

modules analogiques

Diagnostic et intervention
sur systèmes d’axes
BRM55 - 2 jours

BRM50 - 2.5 jours

Pupitres IHM
dans BRM13 et BRM50

CoDeSys V2 - Wago
Full

Fonctions de
base et diagnostic
COD13 - 4 jours

Full

Fonctions numériques,
modules analogiques
COD50 - 2.5 jours

Automates Beckhoff : logiciels TwinCAT V2
Full

Fonctions de
base et diagnostic
COD13 - 4 jours

Full Fonctions numériques,

modules analogiques

Diagnostic et intervention
sur systèmes d’axes

COD50 - 2.5 jours

BKF55 - 2 jours

Automates Beckhoff : logiciels TwinCAT V3 XAE
Full

Fonctions de
base et diagnostic
BKF23 - 4 jours

Full Fonctions numériques, Diagnostic et intervention

modules analogiques

sur systèmes d’axes

BKF60 - 2.5 jours

BKF65 - 2 jours

Automates Schneider ELAU PACDRIVE M : logiciel EPAS-4
Full

Fonctions de
base et diagnostic
COD13 - 4 jours

Full Fonctions numériques,

modules analogiques
COD50 - 2.5 jours

Diagnostic et intervention
sur systèmes d’axes

Tech

CIM e-Tech :
Parcours 100% autonome

Full

CIM e-class Full :
formation disponible en
classes à distance

ELA55 - 2 jours

Automates Omron : logiciel CX One
Fonctions de base
et diagnostic

Fonctions de base
et diagnostic

OMR16 - 4 jours

OMR50 - 3 jours

Automates Omron : logiciel SYSMAC Studio

Contrôle
d'axes sur
demande

Pupitres IHM
dans OMR11,
OMR16,
OMR73

Fonctions de base
et diagnostic
OMR73 - 4 jours

EQUIPEMENTS - RESEAUX INDUSTRIELS
Réseaux et bus de
terrain industriels

Maintenance
Transmission radio en Full
informatique 1er niveau
milieu industriel
INF10 - 4 jours

NET10 - 4 jours
Réseau Ethernet
TCP/IP

Réseau Ethernet
TCP/IP et Profinet

APU78 - 2 jours

SIM78 - 2 jours

FRQ10 - 2 jours

Internet des
Objets
IOT10 - 2 jours

AUTOMATISMES - SUPERVISION - RESEAUX
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Automatismes : initiation et pré-diagnostic
Développez des compétences de niveau 1 de maintenance

ATL10

Compétences visées

Agents chargés de l'exploitation et de la
maintenance des systèmes automatisés.

• Situer le rôle de l'Automate Programmable Industriel dans un système
automatisé.
• Identifier les constituants d'un automate programmable.
• Câbler et tester des Entrées/Sorties TOR.
• Réaliser un pré-diagnostic de défaillance sur un automate programmable.
• Interpréter un GRAFCET et les instructions de base d’un programme.
• Acquérir les pré-requis nécessaires aux formations de diagnostic ou interventions sur automates Siemens, Schneider, Rockwell, Omron, B&R, Proface…

Prérequis

1ère session (4 jours)
Caractériser les composants gérés par
l'automate
Exploiter les fonctions logiques de base
Identifier et caractériser les constituants
d'un automate
Caractériser le fonctionnement d'un
automate

Raccorder et diagnostiquer des E/S sur
un automate
2ème session (4 jours)
Exploiter les fonctions logiques de base :
rappels et compléments
Caractériser le fonctionnement d'un
automate : rappels et compléments
Caractériser les principales fonctions
d’un logiciel d’automatismes

Automatismes : rappel des bases
et pré-diagnostic

Développez des compétences de niveau 1 de maintenance
Compétences visées
• Réaliser un pré-diagnostic de défaillance sur un automate programmable
• Interpréter un GRAFCET et les instructions de base d’un programme.
• Acquérir les pré-requis nécessaires au formations de diagnostic ou
interventions sur automates SIEMENS, SCHNEIDER, ROCKWELL, OMRON,
B&R, Pro-face…
Exploiter les fonctions logiques de base
(rappels)
Caractériser le fonctionnement d’un
automate (rappels)
Caractériser les principales fonctions
d’un logiciel d’automatismes

Interpréter un programme en logique
combinatoire
Interpréter un GRAFCET
Interpréter un programme basé sur le
GRAFCET
Identifier des méthodes de gestion des
modes de marche et d’arrêts

Siemens TIA Portal : mise à niveau pour
utilisateurs de Step7 V5
Automates S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400
Niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Exploiter le logiciel TIA Portal de Siemens en s'appuyant sur son expérience
des versions précédentes de Step7.
Présentation de Step7 TIA PORTAL
Modes opératoires

Variables et instructions
Conversion d’une application Step7 V5.x

Siemens TIA Portal : diagnostic et
méthodologie de localisation de
défaillance

Initiation à TIA Portal pour automates S7-1200, S7-1500,
S7-300, S7-400 - Niveau 2 de maintenance
Compétences visées
• Localiser des défaillances avec méthodologie sur une installation pilotée par
un automate SIEMENS S7 en utilisant le logiciel TIA Portal.
• Diagnostiquer et remplacer à l'identique un constituant défaillant de l'automate S7.
Réaliser un pré-diagnostic
Contrôler l'état d'un automate SIEMENS
S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500
Diagnostiquer une défaillance sur un
automate avec le logiciel TIA Portal
Intervenir sur un automate SIEMENS S7
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Public

Intervenir sur un pupitre opérateur
SIMATIC
Interpréter un programme d'automate S7
Méthodologie de localisation de
défaillance avec la console
Remettre en service de l'installation

Connaissances de base en électricité (niveau
stage réf. ELI10 ou ELI15).

4+4 jours (56 heures)

Interpréter un programme en logique
combinatoire
Interpréter un GRAFCET
Interpréter un programme basé sur le
GRAFCET
Identifier des méthodes de gestion des
modes de marche et d'arrêt

Public

ATL15

Agents chargés de l'exploitation et de la
maintenance des systèmes, connaissant les
fonctions de base en automatisme et n’ayant
pas ou peu pratiqué.

Prérequis
Connaître le rôle et les caractéristiques
générales d un automate programmable, les
fonctions logiques (ET, OU, NON), câbler et
tester des E/S.

4 jours (28 heures)

Public

SIM79

Techniciens expérimentés sur Step7 V5

Prérequis
Pour utilisateurs réguliers de l'ancienne
version Step7 V5, connaissant les spécificités
des programmes S7 (blocs fonctionnels, blocs
de données)
Public non expérimenté sur Step7 : voir
formations SIM81 ou SIM83.

2 jours (14 heures)

Public

SIM81

Techniciens n'ayant pas ou peu d'expérience
de diagnostic avec une console (si les
techniciens sont déjà expérimentés sur
les précédentes versions de STEP7 (V5 et
inférieures), voir la formation SIM79).
Pour le logiciel STEP7 V5, voir formation SIM71

Prérequis
Connaissances acquises dans les stages ATL10
ou ATL15.
Interpréter un GRAFCET, câbler et tester des
E/S.

3 jours (21 heures)
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Siemens TIA Portal : fonctions de base
et diagnostic
TIA Portal pour automates S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400
Niveau 3 de maintenance

Public

SIM83

Techniciens de maintenance destinés au
diagnostic ou à la modification simple de
programme.

Compétences visées

Prérequis

• Analyser un programme avec le logiciel TIA PORTAL.
• Modifier une application : programme, configuration matérielle.
• Diagnostiquer des défaillances de l'automate (processeur, modules d'Entrées/Sorties en rack et déportées.
• Attention : Pour le logiciel STEP7 V5, voir formation SIM73.

Connaissances acquises dans le stage SIM81
ou pratique régulière sur un logiciel d automatismes autre que Step 7 et TIA PORTAL.

Présentation physique des automates
SIEMENS S7-300, S7-400, S7-1200 et
S7-1500
TIA Portal : outils de configuration et de
mise au point

Organisation mémoire de données et
mémoire de programme
Instructions de base
Pupitres opérateurs Siemens
Améliorations de programmes
Fonctions Safety

Siemens TIA Portal : instructions
numériques et langage SCL
TIA Portal pour automates S7-300, S7-400, S7-1200 et
S7-1500 - Niveau 4 de maintenance
Compétences visées

Logiciel WinCC Basic, Comfort, Advanced - Niveau 3 de maintenance

Connaissances acquises dans le stage SIM83.

3 jours (21 heures)

Public

SIM85

Techniciens spécialisés en automatisme
maîtrisant le logiciel STEP7 ou TIA Portal
Connaissances acquises dans stage SIM73 ou
SIM83 ou SIM79
Interpréter et modifier un programme avec
STEP7 V5 ou TIA Portal.

• Remplacer un pupitre défaillant.
• Sauvegarder et transférer une application.
• Analyser et modifier une application.
de la partie opérative
Attention, pour WinCC V6/V7,
cf formation SUP13

Automates Siemens S7 : diagnostic
et méthodologie de localisation de
défaillance
Initiation à Step7 V5 pour automates S7-300 et S7-400 Niveau 2 de maintenance
Compétences visées
• Localiser des défaillances avec méthodologie sur une installation pilotée par
un automate SIEMENS S7-300 ou S7-400 en utilisant le logiciel STEP7 sur PG
ou PC.
• Diagnostiquer et remplacer à l'identique un constituant défaillant de l'automate S7-300 ou S7-400.
Réaliser un pré-diagnostic
Contrôler l'état d'un automate SIEMENS
S7-300 ou S7-400
Diagnostiquer une défaillance sur un
automate avec le logiciel STEP7 V5
Intervenir sur un automate S7-300 ou
S7-400

Techniciens maîtrisant les modes opératoires
de base de TIA Portal et les instructions
logiques des langages CONT et LIST.

Prérequis

Compétences visées

Vues de commandes et de diagnostic

SIM84

Instructions numériques en SCL,
LIST et CONT
Cartes analogiques

WinCC TIA Portal pour pupitres
SIEMENS : fonctions de base

Pupitres opérateurs SIEMENS
Logiciel WinCC Basic/Comfort/Advanced

Public

Prérequis

• Analyser et modifier un programme utilisant des fonctions de calcul et des
Blocs Fonctionnels.
• Configurer et tester des modules Entrées/Sorties analogiques.
Blocs de programme
Variables
Langage SCL

4 jours (28 heures)

2 jours (14 heures)

Public

SIM71

Techniciens n'ayant pas ou peu d'expérience
de diagnostic avec une console (si les techniciens
sont déjà expérimentés en automatismes et
ne connaissent pas STEP7, voir la formation
SIM73).

Prérequis

Connaissances acquises dans les stages ATL10
ou ATL15.
Interpréter un GRAFCET, câbler et tester des
E/S.

3 jours (14 heures)

Interpréter un programme d'automate
S7 V5
Méthodologie de localisation de
défaillance avec la console
Remettre en service l'installation

02.54.74.00.56 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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Automates Siemens S7-300, S7-400 :
fonctions de base et diagnostic
Logiciel Step7 V5 - Niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Analyser un programme avec le logiciel STEP7.
• Modifier une application : programme, configuration matérielle.
• Diagnostiquer des défaillances de l'automate (processeur, modules d'Entrées/Sorties en rack et sur Profibus DP).
Présentation physique des automates
SIEMENS S7-300 et S7-400
Logiciel STEP7 : outils de configuration et
de mise au point

Organisation mémoire de données et
mémoire de programme
Instructions de base
Améliorations de programmes
Fonctions Safety

Public

SIM73

Techniciens de maintenance destinés au
diagnostic ou à la modification simple de
programme.

Prérequis

Connaissances acquises dans le stage SIM71
ou pratique régulière sur un logiciel d automatismes autre que Step 7.

4 jours (28 heures)

Diagnostic de Profibus et ProfiNet sur
automate Siemens

Public

Step7 V5 et TIA Portal pour S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400
Niveau 2 de Maintenance

Techniciens spécialisés en automatisme
maîtrisant les opérations de base.

Compétences visées
• Identifier les composants d'un bus de terrain : automate, modules d'E/S,
variateurs.
• Localiser un équipement défaillant sur bus de terrain.
• Prévoir le comportement du système automatisé lors du remplacement d'un
équipement défaillant.
• Exploiter des outils de paramétrage des équipements.
Rôle de l'automate
Caractéristiques générales des bus de
terrain
Spécificités de Profibus-DP, ProfiNet-IO
Outils de configuration et de diagnostic
de Profibus-DP, ProfiNet-IO

TIA Portal et Step7 V5 pour automates S7-1500, S7-300,
S7-400 et S7-1200 - Niveau 4 de maintenance
Compétences visées

Coupleurs Ethernet des automates S7
et TIA
Mise en œuvre d’échanges avec des
logiciels sur PC : supervision, MES…

Automates Schneider Unity : diagnostic
et méthodologie de localisation de
défaillance
Initiation à Unity Pro / EcoStruxure Control Expert pour
TSX57, Modicon M340, Quantum, M580 - Niveau 2 de
maintenance
Compétences visées
• Localiser des défaillances avec méthodologie sur une installation pilotée
par un automate SCHNEIDER M340, M580 ou TSX57, en utilisant le logiciel
UNITY Pro.
• Diagnostiquer et remplacer un constituant défaillant de l'automate M340,
M580 ou TSX57.
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Connaissances acquises dans les stages SIM71,
SIM73, SIM81 ou SIM83.

2 jours (14 heures)

Public

SIM78

Techniciens expérimentés en automatismes.
Technicien ou ingénieur de profil
« informaticien »

Prérequis

• Mettre en œuvre et diagnostiquer les fonctions réseau des automates
TIA et S7

Réaliser un pré-diagnostic
Contrôler l'état d'un automate
SCHNEIDER M340, M580 ou TSX57
Diagnostiquer une défaillance sur un
automate avec le logiciel Unity Pro
Intervenir sur un automate M340, M580
ou TSX57

Prérequis

Exploitation de modules d'E/S de
constructeurs tiers
Intervention : spécificités de
Profibus-DP, ProfiNet-IO
En option : 1 jour complémentaire Stage ASI14, diagnostic du Bus AS-i

Réseau Ethernet TCP/IP et Profinet sur
automates Siemens

Ethernet et TCP/IP : rappels et
compléments
Outils de diagnostic du réseau et des
échanges

BUS12

Notions fondamentales acquises dans le stage
NET10.
Maîtrise des modes opératoires de Step7 V5 ou
TIA PORTAL, ou bonne expérience d’environnements de programmation..

2 jours (14 heures)

Public

UNI71

Techniciens n'ayant pas ou peu d'expérience
de diagnostic avec une console (si les techniciens
sont déjà expérimentés en automatismes et ne
connaissent pas UNITY Pro, voir la formation
UNI73).

Prérequis

Connaître les caractéristiques des systèmes
à base d'automates, interpréter un GRAFCET,
câbler et tester des E/S (ATL10, ATL15).

3 jours (21 heures)

Interpréter un programme d'automate
M340, M580 ou TSX57
Méthodologie de localisation de
défaillance avec la console
Remettre en service l’installation

AUTOMATISMES - SUPERVISION - RESEAUX

cimi 2022

Automates Schneider Unity : fonctions
de base et diagnostic
Schneider Modicon TSX57, M340, Quantum, M580
Logiciel Unity Pro / EcoStruxure Control Expert
Niveau 3 de maintenance

UNI73

Techniciens connaissant les caractéristiques
des automates programmables industriels :
fonctionnement, langages, codages mots et
maîtrisant le GRAFCET.

Prérequis

Compétences visées
• Localiser des défaillances du procédé avec le logiciel Unity Pro en
appliquant des méthodes adaptées à la structure de l'application.
• Diagnostiquer des défaillances de l'automate (processeur, modules d'Entrées/Sorties).
• Analyser un programme avec le logiciel Unity Pro.
• Modifier et sauvegarder une application : programme, configuration matérielle.
Constitution des automates
Logiciel Unity Pro : outils de
configuration et de diagnostic
Structure d’une application
Langage LD (Ladder)
Langage SFC (Grafcet)

Public

Connaissances acquises dans les stages ATL10
ou ATL15, connaître les caractéristiques
générales des automates, interpréter un
GRAFCET, câbler et tester des E/S.

4 jours (28 heures)

Langage ST (Texte structuré) : initiation
Langage FBD (de type logigramme):
initiation
Méthodologie de diagnostic de
défaillance
Améliorations de programmes

Automates Schneider Unity :
instructions numériques

Public

Logiciel Unity-Pro / EcoStruxure Control Expert sur TSX57, Modicon
M340, Quantum, M580 - Niveau 4 de maintenance

Techniciens spécialisés en automatisme
maîtrisant les opérations de base.

Compétences visées
• Analyser et modifier un programme utilisant des fonctions de calcul et des blocs
paramétrés
• Configurer et tester des modules d'Entrées/Sorties analogiques.
Instructions numériques
Langages Ladder et List
Langage structuré
Langage FBD

Prérequis

Connaissances acquises dans le stage UNI73.
Effectuer une modification simple avec Unity
Pro.

3 jours (21 heures)

Les blocs DFB
Coupleurs d'E/S analogiques
Métier régulation

Automates Schneider PL7 TSX57,
TSX37 : fonctions de base et diagnostic
Logiciel PL7 Pro - Niveau 3 de maintenance
Compétences visées

Public

APE73

Techniciens n'ayant pas ou peu d'expérience
d'utilisation du logiciel PL7-Pro.

Prérequis

• Localiser des défaillances avec méthodologie sur une installation pilotée par un
automate SCHNEIDER TSX37 ou TSX57, en utilisant le logiciel PL7-Pro.
• Diagnostiquer et remplacer un constituant défaillant de l’automate TSX37 ou
TSX57.
• Effectuer une modification simple de programme.
Contrôler l’état d’un automate Schneider
TSX37 ou TSX57
Diagnostiquer une défaillance sur un
automate avec le logiciel PL7-Pro
Intervenir sur un automate TSX37 ou
TSX57

UNI75

Connaître les caractéristiques des systèmes à
base d'automates, iInterpréter un GRAFCET,
câbler et tester des E/S (ATL10, ATL15).

4 jours (28 heures)

Interpréter un programme d’automate
TSX37 ou TSX57
Méthodologie de localisation de
défaillance avec la console
Modification simple de programme
Fonctions paramétrées DFB

Diagnostic de CANOpen, IO Scanning,
Profibus DP sur automates Schneider

Public

PL7 Pro, Unity et Sycon pour automates TSX57, M340, TSX37 Niveau 2 de Maintenance

Techniciens spécialisés en automatisme
maîtrisant les opérations de base.

Compétences visées
• Identifier les composants d'un bus de terrain : automate, modules d'E/S,
variateurs.
• Localiser un équipement défaillant sur bus de terrain.
• Prévoir le comportement du système automatisé lors du remplacement d'un
équipement défaillant.
• Exploiter des outils de paramétrage des équipements.
Rôle de l'automate programmable
défaillance avec la console
Caractéristiques générales des bus de
terrain
Spécificités matérielles de CANOpen,
Profibus-DP, IOScanning

Outils de configuration et de diagnostic
de CANOpen, Profibus-DP, IOScanning
Exploitation de modules d'E/S de
constructeurs tiers
Intervention : spécificités de CANOpen,
Profibus-DP, IOScanning

BUS13

Prérequis

Connaissances acquises dans les stages
APM71 ou APE73 ou UNI71 ou UNI73.

2 jours (14 heures)

En option, 1 jour complémentaire : ASI14
- Diagnostic du Bus AS-i

02.54.74.00.56 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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Réseau Ethernet TCP/IP sur automates
Schneider
Automates Unity M580, M340, TSX57 - Logiciels EcoStruxure
Control Expert (Unity) et PL7 Pro - Niveau 4 de Maintenance

• Mettre en oeuvre et diagnostiquer les fonctions réseau des automates M580,
M340, TSX57.
Mise en œuvre d’échanges avec des
logiciels sur PC : supervision, MES…

Supervision : PCVUE (SUP11)
InTouch (SUP12) - WinCC (SUP13)
Développez vos compétences sur les logiciels de supervision

Notions fondamentales acquises dans le stage
NET10.
Maîtrise des modes opératoires de Control Expert (Unity) ou PL7-Pro, ou bonne expérience
d’environnements de programmation.

2 jours (14 heures)

Public

SUP11/SUP12
SUP13

Compétences visées

Techniciens
chargés de la maintenance des applications de
supervision et d’automatismes.

• Caractériser les principales fonctionnalités d'un logiciel de supervision.
• Analyser et modifier une application de supervision.
• Diagnostiquer des défaillances d’une application de supervision.

Connaissances de base en programmation
d'automates.

Introduction
Caractéristiques : PCVue (SUP11)
InTouch (SUP12)  WinCC (SUP13)

Mise en œuvre de fonctions de
supervision
Mise en œuvre de la communication

Omron Sysmac Studio : fonctions de
base et diagnostic

Contrôleurs NX, NJ et afficheurs - Niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Diagnostiquer des défaillances du contrôleur (processeur, modules d'Entrées/
Sorties).
• Localiser des défaillances du procédé avec la console de programmation.
• Effectuer une modification simple de programme avec le logiciel Sysmac Studio.
• Effectuer une modification simple sur afficheur NA ou NS.
Contrôler l’état d’un contrôleur Omron
Diagnostiquer une défaillance sur un
automate
Intervenir sur un afficheur NA ou NS
Interpréter un programme

Méthodologie de localisation de
défaillance avec la console
Modification simple de programme

Omron CX-One : fonction de base et
diagnostic
Automates CJ1, CJ2, CS1, CP1, CQM1, C200H
Niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Localiser des défaillances du procédé avec la console de programmation en appliquant des méthodes adaptées à la structure de l'application.
• Diagnostiquer des défaillances de l'automate (processeur, modules d'Entrées/
Sorties).
• Analyser un programme avec la console de programmation.
• Modifier une application : programme, configuration matérielle, afficheur NT ou NS..
Contrôler l’état d’un automate Omron
Diagnostiquer une défaillance sur
un automate avec le logiciel CXProgrammer
Intervenir sur un automate Omron
Intervenir sur un afficheur NT ou NS
Interpréter un programme d’automate
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Techniciens expérimentés en automatismes.
Technicien ou ingénieur de profil
« informaticien ».

Prérequis

Compétences visées

Ethernet TCP/IP : rappels et compléments
Outils de diagnostic du réseau et des
échanges
Coupleurs Ethernet pour M580, M340,
TSX57

APU78

Public

Méthodologie de localisation de
défaillance avec la console
Modification simple de programme
Instructions complémentaires

Prérequis

4 jours (28 heures)

Public

OMR73

Techniciens connaissant les caractéristiques
des systèmes programmables : fonctionnement,
langages, codages mots et maîtrisant le
GRAFCET.

Prérequis

Connaissances acquises dans les stages ATL10
ou ATL15.
Connaître les caractéristiques générales des
automates.
Interpréter un GRAFCET, câbler et tester des
E/S.

4 jours (28 heures)

Public

OMR16

Techniciens connaissant les caractéristiques
des systèmes programmables : fonctionnement, langages, codages mots et maîtrisant
le GRAFCET.

Prérequis

Connaissances acquises dans les stages ATL10
ou ATL15.
Connaître les caractéristiques générales des
automates.
Interpréter un GRAFCET, câbler et tester
des E/S.

4 jours (28 heures)
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Omron CX-One : instructions
numériques et modules analogiques

Automates CJ1, CJ2, CS1, CP1, CQM1, C200H - Niveau 4 de
maintenance
Compétences visées
• Analyser et modifier un programme utilisant des fonctions numériques.
• Configurer et tester des modules d'Entrées/Sorties analogiques.
Caractéristiques spécifiques des modules
Instructions numériques

Blocs fonctions
Cartes d'Entrées/Sorties analogiques

Automates Rockwell Allen Bradley :
fonctions de base, diagnostic
Logiciel Studio 5000 (RSLogix5000) pour ControlLogix et
CompactLogix - Niveau 3 de maintenance
• Localiser des défaillances du procédé avec le logiciel Studio 5000 (RSLogix5000) en
appliquant des méthodes adaptées à la structure de l'application.
• Analyser un programme avec le logiciel Studio 5000 (RSLogix5000).
• Modifier une application : programme, configuration matérielle.
Présentation des langages SFC
(GRAFCET), FBD (type logigramme) et ST
(Texte Structuré)
Méthodologie de diagnostic de
défaillance
Améliorations de programmes
Fonctions Safety GuardLogix

Automates Rockwell Allen Bradley :
fonctions numériques et modules
analogiques
Logiciel Studio 5000 (RSLogix 5000) pour ControlLogix et
CompactLogix - Niveau 4 de maintenance
Compétences visées
• Analyser et modifier une application mettant en œuvre des instructions
numériques.
• Mettre en œuvre et diagnostiquer des modules d'E/S analogiques.
Organisation de la mémoire de données
et de programme des automates
Rockwell
Langage de programmation LD (Ladder)
et ST (Structured Text)

OMR50

Techniciens spécialisés en automatisme
maîtrisant les opérations de base.

Prérequis

Connaissances acquises dans le stage OMR16.
Effectuer une modification simple avec
CX-Programmer (instructions de base).

3 jours (28 heures)

Public

ABM73

Techniciens connaissant les caractéristiques
des automates programmables : langages,
codages mots et maîtrisant le GRAFCET..

Prérequis

Compétences visées

Présentation physique des automates
Logiciel Studio 5000 (RSLogix5000) :
outils de configuration et de mise au
point
Organisation mémoire de données et
mémoire de programme
Langage LD (Ladder)

Public

Connaissances acquises dans les stages ATL10
ou ATL15.
Connaître les caractéristiques des systèmes à
base d'automates
Interpréter un GRAFCET, câbler et tester des
E/S

4 jours (28 heures)

Public

ABM50

Techniciens connaissant les caractéristiques
des systèmes Rockwell.

Prérequis

Connaissances acquises dans le stage ABM73.
Effectuer une modification simple avec
Studio5000 ou RS Logix 5000.

2.5 jours (17.5 heures)

Instructions numériques
Coupleurs d'E/S analogiques

Variateurs Rockwell Kinetix : diagnostic
et intervention sur systèmes d'axes

Public

Logiciel Studio 5000 (RSLogix 5000) pour ControlLogix et
CompactLogix - Niveau 4 de maintenance

Techniciens connaissant les caractéristiques
des systèmes Rockwell.

Compétences visées

Prérequis

Connaissances acquises dans le stage ABM50.

• Caractériser les constituants de commandes d'axes.
• Analyser une application de commande d'axes.
• Exploiter les outils et méthodes de localisation de défaillances sur
les asservissements.
• Effectuer des réglages sur une application.
Généralités sur les systèmes d'axes
Caractérisation, contrôle de l'état et
intervention sur les constituants

ABM55

2 jours (14 heures)

Kinetix 300
Kinetix 5500

02.54.74.00.56 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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Factory Talk View Machine Edition pour
pupitres Rockwell
Pupitres PanelView pour ControlLogix et CompactLogix
Niveau 3 de maintenance

ABM75

Techniciens spécialisés en automatisme
maîtrisant le logiciel Studio 5000 ou RSLogix
5000.

Prérequis

Compétences visées
• Remplacer un pupitre défaillant.
• Analyser et modifier une application.
• Sauvegarder et transférer une application.
Pupitres opérateurs PanelView
Logiciel FactoryTalk View Studio

Public

Vues de commandes et de
diagnostic de la partie opérative

Connaissances acquises dans le stage ABM73,
ATL10 ou ATL15.
Connaître les caractéristiques des systèmes à
base d'automates
Effectuer une modification simple avec Studio
5000 ou RSLogix 5000
Interpréter un GRAFCET, câbler et tester des
E/S.

2 jours (14 heures)

Automates Beckhoff, Wago, Elau :
logiciels TwinCAT 2, CoDeSys, EPAS4
CoDeSys V2.3 : pour Wago, IFM, ELAU, Festo, ABB,
Beckhoff, Moeller… Niveau 3 de maintenance
Compétences visées

Langage LD (Ladder)
Langage SFC (GRAFCET)
Langage ST (Texte structuré) : initiation
Langages FBD et CFC: présentation
Méthodologie de diagnostic de
défaillance
Modifications de programmes

Automates Beckhoff, Elau, Wago :
fonctions numériques, modules
analogiques
Logiciels TwinCAT 2, CoDeSys, EPAS-4 - Niveau 4 de maintenance
• Analyser et modifier une application mettant en œuvre des instructions
numériques
• Mettre en œuvre et diagnostiquer des modules d'E/S analogiques

Logiciel TwinCAT 3 XAE (eXtended Automation Engineering)
Niveau 3 de maintenance

4 jours (28 heures)

Public

COD50

Techniciens connaissant le logiciel CoDeSys
ou TwinCAT 2 ou EPAS-4.

Prérequis

2.5 jours (28 heures)

Public

BKF23

Techniciens connaissant les caractéristiques
des systèmes programmables : rôle, langages,
codages numériques et maîtrisant le GRAFCET.

Prérequis

Compétences visées
• Localiser des défaillances du procédé avec le logiciel en appliquant des méthodes adaptées à la structure de l'application.
• Analyser un programme avec le logiciel.
• Modifier une application
• Sauvegarder / Archiver un programme.
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Connaissances acquises dans les stages ATL10
ou ATL15.
Connaître les caractéristiques générales des
automates.
Interpréter un GRAFCET, câbler et tester des
E/S.

Langage structuré
Coupleurs d'E/S analogiques

Automates Beckhoff : fonctions de base
et diagnostic

Spécificités des matériels BECKHOFF
Modes opératoires de configuration et
de mise au point de la partie logique
Structure d’une application
Structure programmes
Langage LD (Ladder)
Langage SFC (GRAFCET)

Techniciens connaissant les caractéristiques
des systèmes programmables : rôle, langages,
codages numériques et maîtrisant le GRAFCET.

Connaissances acquises dans le stage COD13.

Compétences visées

Instructions numériques
Langages CONT

COD13

Prérequis

• Localiser des défaillances du procédé avec le logiciel en appliquant des méthodes adaptées à la structure de l'application
• Analyser un programme avec le logiciel
• Modifier une application
• Sauvegarder / Archiver un programme
Principe, intérêt et limites des solutions
basées sur CoDeSys
Spécificités des matériels
Modes opératoires de configuration et
de mise au point de la partie logique
Structure d’une application
Structure programmes

Public

Connaissances acquises dans les stages ATL10
ou ATL15. Connaître les caractéristiques générales des automates. Interpréter un GRAFCET,
câbler et tester des E/S.

4 jours (28 heures)

Langage ST (Texte structuré) : initiation
Langages FBD et CFC: présentation
Fonction sécurité TwinSAFE :
présentation
Méthodologie de diagnostic de
défaillance
Modifications de programmes

AUTOMATISMES - SUPERVISION - RESEAUX
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Beckhoff TwinCAT3 : fonctions
numériques, modules analogiques

Public

Logiciel TwinCAT 3 XAE (eXtended Automation Engineering)
Niveau 4 de maintenance

Techniciens connaissant le logiciel TwinCAT 3
XAE ou autre logiciel basé sur CoDeSys V3.

Compétences visées
• Analyser et modifier une application mettant en œuvre des instructions
numériques.
• Mettre en œuvre et diagnostiquer des modules d'E/S analogiques.
Instructions numériques
Langages CONT
Langage structuré

Logiciel EcoStruxure™ Machine Expert (anciennement
SoMachine) - Niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Localiser des défaillances du procédé avec le logiciel en appliquant des méthodes adaptées à la structure de l'application.
• Analyser un programme avec le logiciel.
• Modifier une application
• Sauvegarder / Archiver un programme.
Structure programmes
Langage LD (Ladder)
Langage SFC (GRAFCET)
Langage ST (Texte structuré) : initiation
Langages FBD et CFC: présentation

Schneider Pacdrive 3 : diagnostic et
intervention sur contrôleur d'axes

Contrôleurs LMC Eco / Pro / Pro 2, variateurs Lexium LXM
52/62 - Logiciel EcoStruxure™ Machine Expert (SoMachine
Motion)- Niveau 4 de maintenance
Compétences visées
• Exploiter les outils et méthodes de localisation de défaillances.
• Analyser et modifier un programme avec le logiciel, mettant en œuvre des
instructions numériques et commandes d'axes
• Caractériser les constituants de commandes d'axes.
• Effectuer des réglages sur une application.
Spécificités des matériels
Caractérisation, contrôle de l'état et
intervention sur constituants
Instructions numériques
Langages CONT

Langage structuré
Généralités sur les systèmes d'axes
Structure d'une application de
commande d'axes

Automates et pupitres B&R : fonctions
de base et diagnostic
Logiciel B&R Automation Studio - Niveau 3 de maintenance
Compétences visées

Connaissances acquises dans le stage BKF23.

2.5 jours (17.5 heures)

Public

SOM24

Techniciens connaissant les caractéristiques
des systèmes programmables : rôle, langages,
codages numériques et maîtrisant le GRAFCET.

Prérequis

Connaissances acquises dans les stages ATL10
ou ATL15. Connaître les caractéristiques générales des automates. Interpréter un GRAFCET,
câbler et tester des E/S.

4 jours (28 heures)
Méthodologie de diagnostic de
défaillance
Modifications de programmes
Attention : Pour le M221 Logiciel
EcoStruxure™ Machine Expert Basic
(anciennement SoMachine Basic),
voir SOM21

Public

SOM55

Techniciens connaissant le logiciel
SoMachine V4 ou Motion ou autre logiciel
basé sur CoDeSys V3.

Prérequis

Connaissances acquises dans le stage SOM24.
Connaître les langages, codages numériques,
maitrise du GRAFCET et connaissances des
bases du langage Ladder.
Interpréter un GRAFCET, câbler et tester des E/S.

4 jours (28 heures)
Modes opératoires de configuration et
de mise au point de la partie logique
Diagnostic avec le logiciel EcoStruxure™
Machine Expert

Public

BRM13

Techniciens connaissant les caractéristiques
des systèmes programmables.

Prérequis

• Localiser des défaillances du procédé avec la console en appliquant des méthodes adaptées à la structure de l'application.
• Diagnostiquer des défaillances du système B&R (processeur, pupitre, modules
d'Entrées/Sorties).
• Forcer des Entrées/Sorties TOR, régler des variables internes.
• Analyser et modifier une application : programme, configuration matérielle,
visualisation sur pupitre.
Présentation physique des automates et
pupitres B&R Automation
Logiciel B&R Automation Studio : outils
de configuration et de mise au point

Prérequis

Coupleurs d'E/S analogiques
En option : Formation de 2 jours
complémentaires

Schneider Machine Expert : fonctions de
base et diagnostic sur Modicon M241,
M251, M258, M262, LMC058/78, PacDrive 3

Principe, intérêt et limites des solutions
basées sur CoDeSys V3
Spécificités des matériels
Modes opératoires de configuration et
de mise au point de la partie logique
Structure d’une application

BKF60

Organisation mémoire de données et
mémoire de programme
Langages de programmation

Connaître les langages, codages numériques,
maitrise du GRAFCET et connaissances des
bases du langage Ladder.
Interpréter un GRAFCET, câbler et tester des
E/S.

4 jours (28 heures)
Méthodologie de diagnostic de
défaillance et de modification de
programmes
Visualisation sur pupitre opérateur

02.54.74.00.56 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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Pupitres Pro-face : maintenance d'une
application
Logiciel GP-PRO EX - Niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Effectuer des modifications sur l'application.
• Diagnostiquer des défaillances de liaison entre un pupitre et un automate.
• Sauvegarder et transférer une application..
Présentation physique des pupitres
Pro-face
Transfert et sauvegarde

Application d'interface homme/
machine
Fonctions d'automatismes

Maintenance informatique de 1er niveau :
matériel et logiciel
Diagnostic, dépannage, installation, optimisation
Compétences visées

Techniciens connaissant les caractéristiques
des systèmes programmables : rôle, langages,
codages numériques et maîtrisant le GRAFCET.

Prérequis

Connaissances acquises dans les stages ATL10
ou ATL15.
Une expérience sur un logiciel d'automatismes
est recommandée

3 jours (21 heures)

Public

Développez des compétences de niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Identifier les principaux standards de bus et réseaux industriels.
• Définir et exploiter une architecture de communication adaptée au
contexte industriel..

Personnels assurant le 1er niveau
d’intervention d’équipements informatiques.
Utilisation personnelle ou profesionnelle d'un
PC

4 jours (28 heures)

Réseau Ethernet - TCP/IP
Inter connectivité des applications et des
équipements : OPC

Public

Maîtrisez les principaux aspects d’un déploiement d’IOT
dans un environnement industriel
Compétences visées
• Appréhender les techniques mises en œuvre dans les objets connectés
industriels.
• Savoir sélectionner des systèmes répondant aux besoins et contraintes de
votre industrie.
• Appropriation des règles de bonnes pratiques pour déployer un système.
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NET10

Techniciens ayant une bonne connaissance
des automates programmables industriels.
Techniciens ou ingénieurs de profil
« informaticien ».

Prérequis

Utiliser régulièrement une console de
programmation d'automates.

4 jours (28 heures)

Internet des objets

Technologie de l’IOT
Communications filaires et sans fil

INF10

Particularités de Windows 7 et Windows 10
Réseau
Intranet / Internet

Réseaux et bus de terrain industriels :
initiation et vue d'ensemble des solutions

Réseaux et communication
Un exemple d’interconnexion : Modbus
L’offre de SCHNEIDER et SIEMENS
Les bus de terrain

PRF12

Prérequis

• Développer son autonomie dans l'utilisation de l'ordinateur et de son système
d'exploitation.
• Assurer le 1er niveau d’intervention d’un équipement informatique.
• Configurer et optimiser un micro-ordinateur.
• Utiliser le vocabulaire adapté aux relations avec un spécialiste informatique.
Architecture des matériels
L’environnement logiciel
Les outils

Public

Public

IOT10

Responsables maintenance ou méthode,
techniciens (automaticiens, réseaux industriels).

Prérequis

Bases en électronique ou automatismes.

2 jours (14 heures)

Mise en œuvre
Usages

AUTOMATISMES - SUPERVISION - RESEAUX
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Autres formations à consulter sur www.cimi.fr
SIM74 - Automates Siemens S7 :
instructions numériques, modules
analogiques, Profibus DP et MPI
Step7 V5 pour automates S7-300 et
S7-400 Niveau 4 de maintenance
SIM75 -WinCC Flexible pour pupitres
Siemens Simatic HMI : fonctions de
base
Pupitres séries classiques TD, OP, TP, MP
APX74 - Vijeo Designer pour pupitres
XBT et Magelis de Schneider
Niveau 3 de maintenance

BKF65 - Beckhoff TwinCAT3 :
diagnostic et intervention sur
contrôleur d'axes
Logiciel TwinCAT 3 XAE (eXtended
Automation Engineering), contrôleur,
variateurs et moteurs BECKHOFF
Niveau 4 de maintenance

BRM55 - Automates et pupitres
B&R : diagnostic et intervention sur
systèmes d'axes
Logiciel B&R Automation Studio
Niveau 4 de maintenance

ELA55 - Elau PACDRIVE M : diagnostic
et intervention sur contrôleur d'axes
Logiciel EPAS-4, contrôleur C200, C400,
C600, variateurs et moteurs ELAU

ASI14 - Bus de terrain AS-I :
Diagnostic
Sur automates Schneider ou Siemens
Niveau 2 de maintenance

SOM21 - Schneider Machine Expert
Basic : fonctions de base et diagnostic
Modicon M221
Logiciel EcoStruxure™ Machine Expert
Basic (anciennement SoMachine Basic  
Niveau 3 de maintenance

BKF55 - FBeckhoff TwinCAT2 :
diagnostic et intervention sur
contrôleur d'axes
Logiciel TwinCAT 2, contrôleur, variateurs
et moteurs BECKHOFF

BRM50 - Automates et pupitres B&R :
fonctions numériques, modules
analogiques
Logiciel B&R Automation Studio
Niveau 4 de maintenance

GTB10 - Principes de mise en oeuvre
de la Gestion Technique de Bâtiments
(GTB)
Organisez la gestion et optimisez les
consommations énergétiques de vos
équipements techniques de bâtiments
FRQ10 - Transmissions radio en milieu
industriel
Minimisez les risques de mauvaise
transmission radio

Full

CIM e-Class FULL : Formations disponibles également en
classes à distance, à consulter sur www.cimi.fr/fad/cimeclass

Tous les stages en Automatismes identifiés avec le picto Full sont disponibles en classes à distance : programmes et durée
identiques à une formation présentielle, utilisation de logiciels techniques accessibles à distance afin de déporter votre
environnement professionnel lors des mises en situation.

Tech

CIM e-TECH : Parcours d'auto-formation technique
disponible sur www.cimi.fr/fad/cimetech

AU10A - Automatismes Bases
Niveau 1 de maintenance

PROSIMUL,

un outil de simulation de partie opérative développé par le CIMI
Une solution pour... ?
• Réduire vos délais de mise en service
• Sécuriser les phases d’installation et de modification
• Accélérer l’atteinte des performances nominales des installations,
• Faciiliter vos actions de maintenance
• Former efficacement vos personnels d’exploitation et de maintenance

Points forts
• Simplicité d’utilisation et de mise en oeuvre.
• Temps de cycle performant sur tout type de PC
• Communications intégrées :  
Modbus TPC/IP, Ethernet IP, S7 ISO
on/  TCP, Client OPC, ...

Pour tous renseignements  

prosimul@cimi.fr

02.54.74.00.56 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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ROBOTIQUE
Vue d'ensemble
Introduction à la
robotique industrielle

Introduction à la
robotique collaborative

ROB10 - 2 jours

COB10 - 2 jours

Stäubli CS8/CS8C
Opérateur

Utillisateur

Exploitation &
maintenance électrique

Programmation
CS8/CS8C

RST08 - 1 jour

RST09 - 3 jours

RST11 - 4 jours

RST31 - 4,5 jours

Utilisateur

Exploitation &
maintenance électrique

Programmation
CS9

RST19 - 3 jours

RST21 - 4 jours

RST41 - 4.5 jours

Stäubli CS9

Mise à niveau
CS8/CS8C > CS9

Safety
RST49 - 3 jours

RST79 - 2.5 jours

Fanuc
Exploitation

Maintenance

Langage TPE
Programmation

RFA09 - 3 jours

RFA11 - 4 jours

RFA31 - 4 jours
Maintenance
Niveau 1

Kuka KRC4

Niveau 2

Exploitation

Maintenance

Programmation

RKU09 - 3 jours

RKU11 - 4 jours

RKU31 - 4 jours

Niveau 3
Niveau 4

Vision industrielle

ABB IRC5
Exploitation

Maintenance

Vision Cognex

Vision Keyence

RAB09 - 3 jours

RAB11 - 4 jours

RBV12 - 2 jours

RBV13 - 2 jours
Fanuc
IR Vision

RBV14 - Sur demande

Retrouvez toutes nos formations sur-demande sur www.cimi.fr.
Consultez-nous au 02 54 74 65 15 ou info@cimi.fr pour plus de renseignements.

Introduction à la robotique industrielle
Découvrez les notions fondamentales de la robotique

ROB10

Toute personne désirant découvrir la
robotique..

Compétences visées
• Identifier les différents types de robots industriels et leurs applications.
• Comprendre les notions de repères, d’outils et de trajectoires.
• Identifier les types de solutions de gestion de la sécurité.

Prérequis
Connaissance de base en exploitation des
systèmes automatisés

2 jours (16 heures)

Bases de la robotique
Mises en situation et démonstrations
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Public

ROBOTIQUE
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Introduction à la robotique
collaborative

Initiez-vous aux bases de la robotique collaborative
Compétences visées
• Identifier les différents types de robots collaboratifs et leurs applications.
• Identifier les types de solutions de gestion de la sécurité des robots
collaboratifs.
• Comprendre les enjeux d’une démarche d’intégration de la robotique
collaborative au sein d’une entreprise.

Public

COB10

Toute personne désirant découvrir la
robotique collaborative.

Prérequis
Connaissance de base en exploitation des
systèmes automatisés

2 jours (14 heures)

Découverte de la robotique collaborative
Mises en situation et démonstrations

Robots STÄUBLI : utilisateur CS8/CS8C

Conduisez vos robots dans les différents modes de marche
Formation officielle Stäubli
Compétences visées
•
•
•
•

Utilisation d'un robot dans une ligne de production.
Démarrer, arrêter, redémarrer l’exécution d’un programme.
Maîtriser manuellement le bras et reprendre des points si nécessaire.
Acquérir des notions simples de programmation.

Introduction à la robotique 6 axes
Consignes de sécurité
Utilisation du boîtier manuel SP1
Navigation dans les menus
Modes de marche
Instructions de mouvements
Reprise de points

Entrées/sorties digitales
Notions de programmation
Attention, pour la nouvelle gamme
TX2/TS2 (baie CS9), voir formation
RST19

Robots STÄUBLI : exploitation et
maintenance électrique CS8/CS8C
Assurez la conduite de vos robots et la maintenance
électrique de leur contrôleur - Partenariat Stäubli
Compétences visées
•
•
•
•

Utilisation et maintenance électrique d’un robot dans une ligne de production.
Démarrer, arrêter, redémarrer l’exécution d’un programme.
Maîtriser manuellement le bras et reprendre des points si nécessaire.
Diagnostiquer des défaillances sur la cellule robotisée.

Utilisation (3 j) : contenu du programme
RST09 ci-dessus
Maintenance électrique baie
CS8/CS8C (1 j)

Attention, pour la nouvelle gamme
TXI/TS2 (baie CS9), voir formation
RST21

Robots STÄUBLI : programmation CS8/
CS8C
Modifiez, optimisez ou créez des programmes VAL3
Formation officielle Stäubli
Compétences visées
• Créer, maintenir et faire évoluer les programmes VAL 3 d’applications
industrielles fréquemment utilisées comme : la palettisation, le chargement
déchargement synchronisé avec l’environnement, chargement déchargement
de machines-outils, contrôle de trajectoires simples.
Introduction à la robotique 6 axes
Présentation de la gamme robots
Consignes de sécurité
Calibrage
Utilisation du boîtier manuel SP1
Navigation dans les menus
Modes de marche
Utilisation du logiciel Stäubli Robotics
Suite
Création de programmes
(langage VAL 3)
Instructions de mouvements
Débogueur

Entrées/sorties digitales
Programmation structurée
Palettisation
Programmation de l’interface utilisateur
Introduction aux librairies (références
pièces)
Structure des fichiers
FTP
Attention, pour la nouvelle gamme
TX2/TS2 (baie CS9), voir formation
RST41

RST09

Public

Technicien de maintenance, régleur,
conducteur de ligne s’assurant des
modifications de paramètres de la cellule
robotisée ainsi que l’opération communément
appelée l’apprentissage des points robots

Prérequis

Expérience en manipulation de machines
industrielles.

3 jours (21 heures)

Public

RST11

Technicien de maintenance assurant des
modifications de paramètres de la cellule robotisée, l’apprentissage des points robots et la
maintenance électrique de la cellule robotisée.
Pour la maintenance mécanique des robots
Stäubli, nous consulter.

Prérequis

Connaissance de base des systèmes
automatisés

4 jours (84 heures)

Public

RST31

Personnel en charge de créer, modifier, une
application à l’aide du langage de
programmation VAL 3 du robot. Le programmeur peut être un intégrateur ou un client.

Prérequis
Connaissance d'un langage de programmation
d'automatisme ou informatique.
Constitution de groupes par niveaux
d'expérience

4.5 jours (31.5 heures)

02.54.74.00.56 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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Robots STÄUBLI : utilisateur CS9
Conduisez vos robots dans les différents modes de marche
Formation officielle Stäubli
Compétences visées
•
•
•
•

Utilisation d'un robot dans une ligne de production.
Démarrer, arrêter, redémarrer l’exécution d’un programme.
Maîtriser manuellement le bras et reprendre des points si nécessaire.
Apprendre la modification simple d'applications VAL3.

Introduction à la robotique 6 axes
Consignes de sécurité
Utilisation du boîtier manuel SP2
Navigation dans les menus
Modes de marche
Instructions de mouvements

Reprise de points
Entrées/sorties digitales
Introduction à la "Safety"
Notions de programmation
Attention, pour la gamme TX/TS
(baie CS8), voir formation RST09

Robots STÄUBLI : exploitation et
maintenance électrique CS9

Assurez la conduite de vos robots et la maintenance
électrique de leur contrôleur - Partenariat Stäubli
Compétences visées
• Utilisation et maintenance électrique d’un robot dans une ligne de
production.
• Démarrer, arrêter, redémarrer l’exécution d’un programme.
• Maîtriser manuellement le bras et reprendre des points si nécessaire.
• Diagnostiquer des défaillances sur la cellule robotisée.
Utilisation (3 j) : contenu du programme
RST19 ci-dessus
Maintenance électrique baie CS9 (1j)

Attention, pour la gamme TX/TS
(baie CS8), voir formation RST11

Technicien de maintenance, régleur,
conducteur de ligne s’assurant des modifications de paramètres de la cellule robotisée
ainsi que l’opération communément appelée
l’apprentissage des points robots.

Prérequis
Expérience en manipulation de machines
industrielles

3 jours (21 heures)

Compétences visées
• Créer, maintenir et faire évoluer les programmes VAL 3 d’applications
industrielles fréquemment utilisées comme : la palettisation, le chargement
déchargement synchronisé avec l’environnement, chargement déchargement de machines-outils, contrôle de trajectoires simples. Introduction de la
collaboration Homme-robot
Concepts de la robotique 6 axes
Présentation de la gamme robots TX2
et TS2 CS9
Consignes de sécurité
Calibrage
Utilisation du boîtier manuel SP2
Navigation dans les menus
Modes de marche
Utilisation du logiciel Stäubli Robotics Suite
Création de programmes (langage VAL 3)
Instructions de mouvements

Débogueur
Entrées/sorties digitales
Programmation structurée
Palettisation et repères locaux
Introduction à la programmation User
Page
Introduction aux librairies (références
pièces)
Structure des fichiers et FTP
Composants « Safety » Stäubli
Aperçu des fonctions « Safety »

Robots FANUC : exploitation et
maintenance électrique

Assurez la conduite de vos robots et la maintenance
électrique de leur contrôleur
Compétences visées
•
•
•
•
•
•

Maîtriser le déplacement manuel du robot dans les différents repères
Démarrer, arrêter l’exécution d’un programme
Interpréter un programme et savoir reprendre les points d’une trajectoire
Sauvegarder/Restaurer les fichiers d’un contrôleur
Effectuer une calibration rapide du robot
Diagnostiquer une panne électrique sur le contrôleur et changer un
composant à l’identique.

Sécurité îlot robotisé
Description de l'installation
Déplacements en manuel,
réglage des trajectoires
Trajectoires de maintenance
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Sauvegardes
Restauration des fichiers d'un contrôleur
Calibration du robot
Méthodologie de dépannage électrique

ROBOTIQUE

RST21

Public

Technicien de maintenance assurant des
modifications de paramètres de la cellule robotisée, l’apprentissage des points robots et la
maintenance électrique de la cellule robotisée.
Pour la maintenance mécanique
des robots Stäubli, nous consulter.

Prérequis

Connaissance de base des systèmes
automatisés.

4 jours (28 heures)

Robots STÄUBLI : programmation CS9
Modifiez, optimisez ou créez des programmes VAL3
Formation officielle Stäubli

RST19

Public

Public

RST41

Personnel en charge de créer, modifier, une
application à l’aide du langage de programmation VAL 3 du robot. Le programmeur peut être
un intégrateur ou un client.

Prérequis

Connaissance d'un langage de programmation
d'automatisme ou informatique. Constitution
de groupes par niveaux d'expériences

4 jours (28 heures)

Attention, pour la gamme TX/TS (baie
CS8), voir formation RST31

Public

RFA11

Techniciens appelés à intervenir sur systèmes
robotisés.

Prérequis
Connaissance de base des systèmes
automatisés

4 jours (28 heures)

cimi 2022

Robots FANUC - Programmation TPE :
modification de programmes et
optimisation de trajectoires
Modifiez, optimisez ou créez des programmes TPE

• Analyser, modifier et tester un programme en langage TPE (Instructions de
base et avancées).
• Optimiser les mouvements en tenant compte des contraintes mécaniques
et électriques.
• Effectuer une sauvegarde.
• Effectuer une calibration.

Assurez la conduite de vos robots et la maintenance
électrique de leur contrôleur
Compétences visées
• Maîtriser le déplacement manuel du robot dans les différents repères.
• Démarrer, arrêter l’exécution d’un programme.
• Interpréter un programme et savoir reprendre les points d’une trajectoire.
• Sauvegarder/Restaurer les fichiers d’un contrôleur.
• Effectuer une calibration du robot.
• Diagnostiquer une panne électrique sur le contrôleur et changer un
composant à l’identique.

4 jours (28 heures)

RKU11

Public

Techniciens appelés à intervenir sur systèmes
robotisés.

Prérequis

Connaissance de base des systèmes
automatisés.

4 jours (28 heures)

Sauvegardes
Restauration des fichiers d'un contrôleur
Calibration du robot
Méthodologie de dépannage électrique

Robots KUKA baie KRC4 - Programmation
mode "expert" : modification de
programmes et optimisation de trajectoires
Modifiez, optimisez ou créez des programmes KRL
Compétences visées
• Analyser, modifier un programme en utilisant le mode "expert" du langage KRL.
• Optimiser les mouvements en tenant compte des contraintes mécaniques
et électriques.
• Effectuer une sauvegarde.
• Effectuer une calibration.
Rappels sur les consignes de sécurité
Rappels sur le matériel
Déplacements manuels
Repères de travail
Création, test et modification d’un
programme

Prérequis

Sauvegarde et la restauration
des données
Sauvegarde et la restauration des
données
Calibration
Interprétation des messages d'erreurs

Robots KUKA baie KRC4 : exploitation et
maintenance électrique

Sécurité îlot robotisé
Description de l'installation
Déplacements en manuel, réglage
des trajectoires
Trajectoires de maintenance

Techniciens de maintenance, intégrateurs de
systèmes robotisés.
Connaissance de base des systèmes robotisés
FANUC ou suivi du stage RFA11

Compétences visées

Rappels sur les consignes de sécurité
Rappels sur le matériel
Déplacements manuels
Repères de travail
Création, test et modification d’un
programme
Gestion des entrées/sorties

RFA31

Public

Public

RKU31

Techniciens de maintenance, intégrateurs de
systèmes robotisés.

Prérequis
Connaissance de base des systèmes robotisés
Kuka ou suivi des stages RKU09 ou RKU11

4 jours (28 heures)

Gestion des entrées/sorties
Sauvegarde et restauration des données
Calibration
Interprétation des messages d'erreurs

02.54.74.00.56 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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Robots ABB baie IRC5 : exploitation
et maintenance électrique
Développez des compétences de niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Maîtriser le déplacement manuel du robot dans les différents repères.
• Démarrer, arrêter l’exécution d’un programme.
• Interpréter un programme et savoir reprendre les points d’une
trajectoire.
• Sauvegarder/Restaurer les fichiers d’un contrôleur.
• Effectuer un étalonnage du robot.
• Diagnostiquer une panne électrique sur le contrôleur et changer un
composant à l’identique.
Sécurité îlot robotisé
Description de l'installation
Déplacements en manuel, réglage des
trajectoires
Trajectoires de maintenance

Développez des compétences de niveau 3 de maintenance
Compétences visées
Identifier les problématiques liées à la vision industrielle.
Définir un éclairage adapté à votre application.
Optimiser le poste de vision en fonction de son utilisation.
Exploiter les outils de programmation avec Insight Explorer.
Réaliser la maintenance du système de vision.

Bases de la vision industrielle
Mettre en œuvre les réglages
Créer une application

Développez des compétences de niveau 3 de maintenance
Compétences visées
Intervenir sur une caméra en défaut.
Analyser les causes possibles de dysfonctionnement.
Modifier un programme et valider.
Sauvegarder les modifications.

Rappel sur les sources d'éclairage
positionnement et consignes
d'installation
Caractéristiques de la caméra
Connexions caméras et tests de
communications
Présentation du logiciel de
programmation
Acquisition d'une image

Prérequis
Connaissance de base des systèmes
automatisés

4 jours (28 heures)

RBV12

Public

Techniciens maintenance, conducteurs
d'installation et intégrateurs de systèmes
automatisés.

Prérequis
Connaissance de base des systèmes
automatisés.

2 jours (14 heures)

Programmer une application
Communiquer le résultat

Vision Keyence : maintenance d'une
application
•
•
•
•

Techniciens appelés à intervenir sur systèmes
robotisés.

Sauvegardes
Restauration avec le flex pendant
Etalonnage du robot
Méthodologie de dépannage électrique

Vision Cognex : maintenance d'une
application
•
•
•
•
•

RAB11

Public

Public

RBV13

echniciens maintenance, conducteurs
d'installation et intégrateurs de systèmes
automatisés.

Prérequis
Connaissance de base des systèmes  automatisés

2 jours (14 heures)

Edition d'un programme
Présentation des outils vision : contour,
dimension, tâche, nuances, code barre...
Diagnostics des entrées/sorties et
communicationCalibration
Interprétation des messages d'erreurs
Recherche de pannes
Sauvegarde et restauration

Autres formations disponibles à consulter sur
www.cimi.fr :
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RAB09 - Robots ABB baie IRC5 :
exploitation
Niveau 1 de maintenance

RST49 - Robots STÄUBLI :
Safety robot CS9
Formation officielle Stäubli

RFA09 - Robots FANUC :
exploitation
Niveau 1 de maintenance

RST08 -Robots STÄUBLI :
opérateur CS8C
Formation officielle Stäubli

RST79 - Robots STÄUBLI : mise
à jour utilisateur CS8/CS8C vers CS9
Formation officielle Stäubli

RKU09 - Robots KUKA KRC4 :
exploitation
Niveau 1 de maintenance

ROBOTIQUE

ELECTROTECHNIQUE
& VARIATION DE VITESSE
ELECTROTECHNIQUE
Systèmes électromécaniques
Tech

EL10A - 3 heures
Fondamentaux
électrotechnique

Interventions
électriques

ELI10 - 3 + 3 jours

ELI20 - 4+4 jours
Pratique du
diagnostic

EVE10 - Sur-demande

ELI25 - 4 jours

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Capteurs
industriels

Electronique

CSA10 - 3 jours

ENI09 - 4 jours

Modules de
commande

Pollution réseaux
électriques

ELI22 - 4 jours

CEM10 - 2 jours
Mesures
électriques

Habilitation
B1V

Maintenance

Spécialisation

Electrotechnique
Bases

Autres besoins d'habilitation
électrique, nous consulter.
Tech

CIM e-Tech :
Parcours 100% autonome

MES10 - 2 jours

Moteurs
Moteurs
électriques

Efficacité énergie
électrique

MOT10 - 2 jours

NRJ13 - 2 jours

Electricité : Fondamentaux pour
technicien de maintenance
Développez des compétences de niveau 2 de maintenance
Compétences visées
• Utiliser le vocabulaire et le langage technique de l'électricien.
• Décrire un système électromécanique et le rôle de ses principaux
composants.
• Échanger à l'identique des composants électromécaniques basse
tension, dans le but de remettre en service une installation dans le
respect des règles de la sécurité électrique.
Organisation générale d'un système
automatisé
Caractéristiques de l'énergie électrique
Sécurité des personnes
Principe de fonctionnement d’un circuit
fermé

Efficacité
énergétique

Utilisation d’un multimètre analogique et
numérique
Dialogue homme/machine
Alimentation et pré-actionneurs
Matériels électriques particuliers

Public

Personnels destinés à intervenir sur les
installations électriques en production et
assurer des interventions de maintenance de
niveau 2. Habilitation électrique en option :
module EVE10

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour
participer à cette formation.

3+3 jours (42 heures)
Protection contre les surintensités
Protection individuelle
Actionneurs
Schémas électriques
Branchement des moteurs

Habilitation électrique Basse Tension
Préparer à l’obtention d’une habilitation électrique basse
tension - Selon la NF C 18-510
Compétences visées
• Exécuter en sécurité des opérations électriques Basse-Tension
Rappels d’électricité
Habilitation
Opérations sur tout ou partie d'un
ouvrage électrique

Incidents ou accidents
Formation pratique à l’habilitation
B1V

ELECTROTECHNIQUE

ELI10

Public

EVE10

Personnels devant réaliser des travaux
électriques sur des installations Basse Tension

Prérequis
Connaissances en électricité (niveau stage
réf. : ELI10).

Nous consulter
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Mise en oeuvre et maintenance des
systèmes électromécaniques
Développez des compétences de niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Décrire le fonctionnement d'un équipement électromécanique à
l'aide d'un schéma électrique.
• Remplacer un composant électromécanique basse tension par un
équivalent.
• Appliquer une méthodologie adaptée : diagnostic, préparation,
vérification.
• Respecter les règles de sécurité.
• Effectuer un diagnostic simple sur un variateur de vitesse générique.
Découpage fonctionnel d’une ligne
automatisée : rappels
Caractéristiques de l'énergie électrique :
rappels et compléments
Technologie des composants :
alimentation et pré-actionneurs
Protection contre les surintensités

Moteurs asynchrones triphasés
Schémas électriques
Méthodologie de mise en oeuvre des
composants
Analyse de schémas
Méthodologie de diagnostic
Méthodologie d'intervention

Electrotechnique : diagnostic et
méthodologie d’intervention
Développez des compétences de niveau 3 de maintenance
Compétences visées

Méthodologie d'intervention
Maintenance préventive des
équipements
Contrôle électrique des moteurs

Modules de commande, protection
et sécurité : mise en oeuvre et
maintenance
Développez des compétences de niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Caractériser, raccorder et tester des modules électriques basse tension
spécialisés.
• Diagnostiquer et corriger un dysfonctionnement sur une armoire
électrique constituée de modules de commande, automate
programmable, protection, sécurité.
Méthodologie fonctionnelle
Technologie des composants
Applications de sécurité
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ELI20

Personnels chargés de mettre en œuvre et de
maintenir les systèmes électromécaniques.

Prérequis

impérativement suivi en prolongement direct
de la formation ELI10.

4+4 jours (56 heures)

Maintenance préventive des
équipements
Contrôle électrique des moteurs
Sécurité
Variateur de vitesse : fondamentaux
--- INTERSESSION --- Chaque stagiaire
analyse des schémas de l’entreprise

Public

ELI25

Personnels chargés de mettre en œuvre et de
maintenir les systèmes électromécaniques
ayant reçu une formation initiale en électrotechnique mais pratiquant peu le diagnostic.

Prérequis

• Remplacer un composant électromécanique basse tension par un
équivalent
• Appliquer une méthodologie adaptée : diagnostic, préparation,
vérification.
• Respecter les règles de sécurité.
Découpage fonctionnel d’une ligne
automatisée (Rappels)
Analyse de schémas
Méthodologie de diagnostic

Public

Circuit de puissance
Circuit de commande
Maintenance corrective

ELECTROTECHNIQUE

Connaissance des bases de l électricité et des
caractéristiques des composants électrotechniques.

4 jours (28 heures)
Maintenance préventive des moteurs
Sécurité

Public

ELI22

Personnels chargés de mettre en œuvre et de
maintenir les systèmes électromécaniques.

Prérequis

Bonnes connaissances en électricité (niveau
stages réf. ELI20 ou ELI25).

4 jours (28 heures)

cimi 2022

Capteurs industriels : mise en
oeuvre et réglage
Développez des compétences de niveau 3 de maintenance
Compétences visées
•
•
•
•
•

Développez des compétences de niveau 2 de maintenance
Compétences visées
• Caractériser des composants électroniques analogiques de base.
• Caractériser des fonctions électroniques simples.
• Identifier un composant ou une carte défaillante en vue d'un échange.

Avoir une formation de base et/ou une
expérience sur des activités électriques de
niveau 1 (ELI09 - ELI10).

3 jours (21 heures)

Public

ENI09

Agents ou Techniciens de maintenance
connaissant les lois de base de l'électricité.

Prérequis

Aucune connaissance en électronique n'est
requise.
Connaissances de base en électricité.

4 jours (28 heures)

Identification de cartes ou fonctions
défaillantes

Mesures électriques
Développez des compétences de niveau 2 de maintenance
Compétences visées
• Choisir les instruments de mesure adaptés aux grandeurs et au
contexte de mesurage.
• Réaliser des mesures électriques justes et précises.
• Respecter les règles de sécurité.
Sécurité lors des activités de mesurage
électrique
Unités et grandeurs (rappel)
Principes physiques électriques et
magnétiques mis en oeuvre
Les instruments de mesures utilisables
sur site

Techniciens, régleurs, conducteurs de lignes et
agents techniques chargés de la maintenance
de systèmes automatisés.

Détecteurs à ultrasons
Pressostats et vacuostats
Codeurs rotatifs : présentation
Sondes de température : présentation
Actions de maintenance associées aux
capteurs

Identifier un dysfonctionnement sur
des fonctions électroniques simples

Composants électroniques
Appareils de mesure

CSA10

Prérequis

Utiliser le vocabulaire technique spécifique aux capteurs.
Caractériser les capteurs utilisés dans des systèmes automatisés.
Contrôler le bon fonctionnement d'un capteur.
Optimiser le réglage de capteurs.
Remplacer un capteur par un équivalent.

Fonction des capteurs
Fin de courses, détecteurs inductifs et
capacitifs
Détecteurs photoélectriques
Détecteurs laser
Détecteurs magnétiques

Public

Mesures des résistances
Mesure de tensions
Mesures d'intensité de courants
Mesure des temps et déphasage
Postes de mesure fixes (ou semi fixes)

Public

MES10

Personnels électriciens chargés de la
réalisation de mesures électriques Basse
tension. Opérateurs, régleurs, techniciens,
contrôleurs, personnels de bureau d'étude,
de conseils, en charge de l'énergie, etc...

Prérequis

Connaissance des bases de l électricité et des
caractéristiques des composants
électrotechniques.

2 jours (14 heures)

Autres formations à consulter sur www.cimi.fr
CEM10 - CEM : Identifier, prévenir,
réduire les harmoniques et pollutions
sur les réseaux électriques

Tech

MOT10 - Moteurs électriques
industriels
Niveau 2 de maintenance

CIM e-TECH : Parcours d'auto-formation technique
disponible sur www.cimi.fr/fad/cimetech

EL10A - Electrotechnique Bases
Niveau 1 de maintenance

02.54.74.97.03 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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REGULATION
Fondamentaux

Spécialisation

Initiation
systèmes régulés

Réglages
régulateurs

Régulation centrales
traitement d’air

REG10 - 3 jours

REG20 - 4 jours

CLI30 - 4 jours

Maintenance
Niveau 1
Niveau 2

Instrumentation

Niveau 3

REG21 - 3 jours

Régulation industrielle :
initiation aux systèmes régulés
Développez des compétences de niveau 2 de maintenance
Compétences visées
•
•
•
•

Utiliser le vocabulaire lié à la régulation.
Identifier les systèmes de régulation d'une installation industrielle.
Vérifier le fonctionnement d'un circuit bouclé.
Détecter un dysfonctionnement simple.

Systèmes régulés
Régulateurs

Développez des compétences de niveau 2 de maintenance
Compétences visées

Electromécaniciens de maintenance et
conducteurs de process régulés.

Prérequis

Connaissances en électrotechnique (niveau du
stage réf. ELI10).

3 jours (21 heures)

Public

REG20

Techniciens, agents de maintenance ou instrumentistes ayant en charge la maintenance de
systèmes régulés..

Prérequis

• Contrôler le bon fonctionnement des éléments d’une boucle de
régulation.
• Paramétrer et régler le régulateur d’une boucle de régulation
mono-variable.
• Contrôler les signaux de réponse des actions (P,I,D) affichées..

Connaissances de base en régulation et instrumentation (niveau stage réf. REG10 ou REG21).

4 jours (28 heures)

Procédés
Méthodes de réglage

Instrumentation des boucles de
régulation pour fluides : exploitation
et maintenance

Public

Développez des compétences de niveau 3 de maintenance

Prérequis

Compétences visées
• Utiliser le vocabulaire technique spécifique à l’instrumentation de
mesure.
• Caractériser les instruments de mesure utilisés dans des boucles
de régulation fluides.
• Contrôler le bon fonctionnement d’un instrument de mesure.
Boucles de régulation
Chaîne de mesures en régulation

REG10

Instrumentation d’une boucle de
régulation
Méthodologie d’intervention

Régulation industrielle : réglage et
paramétrage des régulateurs

Régulateurs
Boucles de régulation

Public

REG21

echniciens et agents techniques chargés de la
maintenance de systèmes à boucles de régulation. Conducteurs de procédés.
Connaissances de base en régulation (niveau
stage réf. : REG10).

3 jours (21 heures)

Capteurs

Autres formations à consulter sur www.cimi.fr
CLI30 - Régulation des centrales de
traitement d’air (p 59)
Niveau 3 de maintenance

4242

REGULATION

VARIATION DE VITESSE
Fondamentaux

Spécialisation

1ers
diagnostics

Moteurs
Brushless

VAR41 - 3 jours

VAR55 - 3 jours

Moteurs à courant
continu

Variateurs ABB
ACS880

VAR45 - 3 jours

ABB41 - 3 jours

Maintenance
Niveau 1

Variateurs SEW
Movidrive
SEW55 - 2 jours

Variation de vitesse : Principes de
mise en oeuvre et 1ers diagnostics
Développez des compétences de niveau 3 de maintenance
appliquées aux moto-variateurs asynchrones
Compétences visées
• Caractériser les variateurs de vitesse.
• Mettre en oeuvre et régler les variateurs électroniques avec des
paramètres prédéfinis.
• Diagnostiquer un dysfonctionnement simple et effectuer une
action corrective.
• Utiliser et exploiter la documentation constructeur des
variateurs de l'entreprise.
Entraînement à vitesse variable
Techniques de commande des moteurs
électriques
Les procédés industriels

Niveau 3
Niveau 4

Public

VAR41

Electromécaniciens chargés de la maintenance
d'installations équipées de variateurs de
vitesse

Prérequis

Connaissances en électricité et expérience des
moteurs électriques (niveau ELI20 et MOT10).
Habilitation électrique BR.

3 jours (21 heures)

Usages des moto variateurs
Mise en oeuvre des groupes moto
variateurs
Diagnostic

Variation de vitesse : Principes de mise en
œuvre et 1ers diagnostics sur variateurs
ABB ACS880 et ACS800 Standard

Public

Développez des compétences de niveau 3 de maintenance

Prérequis

Compétences visées
• Caractériser les variateurs de vitesse ABB ACS800/880.
• Mettre en œuvre et régler les variateurs ABB ACS800/880 avec
des paramètres prédéfinis.
• Diagnostiquer un dysfonctionnement et effectuer une action
corrective.
• Utiliser et exploiter la documentation constructeur des variateurs ABB².
Techniques de commande des moteurs
électriques (Rappels)

Niveau 2

ABB41

Electromécaniciens chargés de la maintenance
d'installations équipées de variateurs de
vitesse ABB
Avoir suivi le stage VAR41
Habilitation électrique BR.

3 jours (21 heures)

Mise en œuvre des groupes moto
variateurs ABB
Maintenance

VARIATION DE VITESSE
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Variation de vitesse appliquée à la
motorisation brushless : mise en
oeuvre et diagnostic
Développez des compétences de niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Identifier l'ensemble des câblages associés à un moteur Brushless et à
son variateur.
• Caractériser un dysfonctionnement simple du variateur, le corriger par
une action adaptée.
Principes et utilisation de la vitesse
variable
Le moteur
Câblages

Le variateur
Applications aux variateurs
Maintenance

Variateurs SEW MOVIDRIVE
diagnostic et intervention sur
systèmes d'axes
Logiciel MOVITOOLS MotionStudio - Niveau 4 de
maintenance

Public

VAR55

Personnels électriciens chargés de la
maintenance des groupes moteurs/variateurs
Brushless.

Prérequis

Bonnes connaissances en électricité (niveau
stages réf. ELI20 ou ELI25)
Connaissances en électricité et mécanique
Expérience de la variation de vitesse et des
moteurs électriques (stage VAR41 fortement
recommandé)
Habilitation électrique BR.

3 jours (21 heures)

Public

SEW55

Personnels électriciens chargés de la
maintenance des groupes moteurs/variateurs
Brushless.

Prérequis

Avoir suivi le stage VAR55.

Compétences visées

2 jours (14 heures)

• Mettre en service différents modes de fonctionnement d'un SEW
MOVIDRIVE (Régulation de vitesse, positionnement).
• Modifier des variables d'un programme de positionnement ou de
régulation de vitesse.
• Comprendre et modifier un programme IPOS.
Raccordements moteur/variateur
Outils de réglage et de diagnostic
Analyse d'un programme IPOS

Moteurs à courant continu :
exploitation et premier diagnostic
Logiciel MOVITOOLS MotionStudio - Niveau 3 de
maintenance

Public

VAR45

Electromécaniciens chargés de la maintenance
d’installations équipées de variateurs de
vitesse.

Prérequis
Compétences visées
• Caractériser les variateurs de vitesse.
• Mettre en oeuvre et régler les variateurs électroniques avec des
paramètres prédéfinis.
• Diagnostiquer un dysfonctionnement.
• Communiquer efficacement avec un spécialiste lors d’une action
corrective.
Machines à courant continu
Les fonctions de l’électronique de
puissance
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Connaissances en électricité et expérience des
moteurs à courant continu.
Habilitation électrique BR.

Le régulateur ou variateur
Mise en œuvre des variateurs

VARIATION DE VITESSE

3 jours (21 heures)

MECANIQUE & FLUIDES
MECANIQUE
Fondamentaux

Spécialisation

Amélioration

Principes et
composants

Méthodologie
d’intervention

Amélioration d’un
système mécanique

MEC10 - 3+3 jours

MEC20 - 4 jours

MEC30 - 3 jours

Ajustage

Montage des
roulements

Etanchéïté dynamique
en rotation

MEC12 - 3 jours

MEC22 - 3 jours

MEC23 - 2 jours

Interventions &
réglages mécaniques

Etude de
plan complexes

Alignement machines
tournantes

Niveau 1

MEC15 - 3 jours

MEC24 - 3 jours

MEC25 - 2 jours

Niveau 2

La
visserie

Maintenance des
réducteurs

Lubrification

MC10D- 0.5 jour

MEC26 - 3 jours

LUB10 - 3 jours

Flash

Maintenance

Niveau 3

Surveillance
lubrifiants
MIT20- 3 jours

Logiciels industriels
Autocad
2D

Autocad
3D

MS
Project

CAD20 - 5 jours

CAD30 - 3 jours

MSP12 - 3 jours

Automation
Studio

Principes et composants mécaniques
Comprenez les mécanismes élémentaires pour mieux les
maîtriser - Niveau 2 de maintenance
Compétences visées
• Recenser les principaux composants d'un système mécanique et leurs
principes de fonctionnement.
• Contrôler le bon fonctionnement des ensembles mécaniques.
• Maintenir un système mécanique (niv. 2) et proposer des améliorations
simples.
Sécurité
Métrologie
Calcul professionnel
Etude de plans

Lubrification / Graissage
Les matériaux
Etanchéïté
Productique / Mécanique

Public

Compétences visées
• Consolider les connaissances pratiques et théoriques nécessaires
à la réalisation d’opérations d’ajustage précises
• Contrôler la conformité du produit.
Sécurité
Métrologie
Calcul professionnel

MEC10

Agents de maintenance ou régleurs confirmés
chargés d'effectuer des opérations de  maintenance de niveau 2 en mécanique.

Prérequis

Connaissances de l'environnement industriel.

3+3 jours (42 heures)
Les éléments d’assemblage
Transmission mécanique
Guidages
Transformation de mouvement

Ajustage
Réalisez des opérations d’ajustage précises
Niveau 2 de maintenance

Solidworks

ASF10 - Sur demande SOL20 - Sur demande

Public

MEC12

Agents de maintenance
ou régleurs confirmés chargés d’effectuer des
opérations d’ajustage.

Prérequis

Connaissances de  base en mécanique.

3 jours (21 heures)

Etude de plans
Productique / Mécanique
Les matériaux

MECANIQUE
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Interventions et réglages mécaniques
de maintenance

MEC15

Compétences visées

Agents de maintenance ou de production
chargés d'effectuer des opérations de réglage
de niveau 2 en mécanique.

• Contrôler et régler des ensembles mécaniques par rapport à une
conformité fonctionnelle.
• Identifier les points de référence et de réglage.

Connaissances de base en mécanique (niveau
stage réf. MEC10 ou équivalent).

Maîtrisez vos réglages mécaniques - Niveau 2 de maintenance

Sécurité
Fiche de réglage
Métrologie
Calcul professionnel

Etude de plans
Transmission mécanique
Transformation de mouvement

Mécanique et méthodologie
d’intervention
Appliquez une méthodologie d'intervention de maintenance
en mécanique - Niveau 3 de maintenance
• Diagnostiquer un dysfonctionnement mécanique.
• Elaborer et mettre en oeuvre la méthodologie appropriée lors d'une
intervention de maintenance mécanique.
• Agir dans le respect des règles de qualité, d'hygiène et de sécurité.
Métrologie
Calcul professionnel
Plans techniques
Matériaux

Etanchéïté dynamique en rotation
Transformation de mouvement
Aligement moteur - récepteur
Guidages en rotation

Amélioration d’un système mécanique
Améliorez un élément mécanique en fonction de ses
contraintes - Niveau 4 de maintenance
Compétences visées
• Effectuer des choix techniques afin d'améliorer un système
mécanique.
Contraintes agissant sur un système
mécanique
Cinématique
Bases de la RdM
Paramètres fondamentaux entrant dans
le choix d’un élément

Choix d’un accouplement
Choix d’une transmission par courroie
Choix d’un guidage en rotation par
roulement
Choix d’un boulon
Optimisation du plan de graissage

Montage des roulements
Assurez la maintenance des ensembles mécaniques
avec roulements - Niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Réaliser des actions de maintenance préventive et corrective
concernant le guidage en rotation d’ensembles mécaniques
tournants tels que pompes, broyeurs, ventilateurs, agitateurs,
rouleaux de papeteries ou autres.
Métrologie
Calcul professionnel

Plans techniques
Guidages en rotation par roulements

Etanchéité dynamique en rotation
Réalisez l’étanchéité dynamique des machines tournantes
Niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Réaliser des actions de maintenance préventive et corrective
concernant l'étanchéité des machines tournantes.
• A l'issue de cette formation, les stagiaires doivent être capables
d'intervenir en maintenance préventive ou curative des machines
tournantes telles que : pompes, agitateurs, réacteurs ou autres.
Métrologie
Etanchéité dynamique par joints à lèvres

Prérequis

3 jours (21 heures)
Identifier les points de réglages et leurs
fonctions

Public

MEC20

Agents techniques ayant à intervenir en
mécanique sur des installations automatisées,
machines de production ou de process.

Prérequis

Compétences visées
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Public

Etanchéité dynamique par tresse
Etanchéité dynamique par garnitures
mécaniques

MECANIQUE

Connaissances de base en mécanique (niveau
stage réf. MEC10 ou équivalent).

4 jours (28 heures)
Réducteurs
Diagnostic et méthodologie de
maintenance
CND

Public

MEC30

Techniciens de maintenance et des méthodes
chargés d'effectuer des opérations de niveau 4
en mécanique.

Prérequis

Bonnes connaissances en mécanique (niveau
stage réf. MEC20). Base mathématique.

3 jours (21 heures)

Public

MEC22

Agents et techniciens de maintenance chargés
d'effectuer des opérations de maintenance de
niveau 3 en mécanique..

Prérequis

Connaissances de base en mécanique (niveau
stage réf. MEC10 ou équivalent).

3 jours (21 heures)
CND

Public

MEC23

Agents et techniciens de maintenance chargés
d'effectuer des opérations d’étanchéité de
niveau 3 en mécanique.

Prérequis

Connaissances de base en mécanique (niveau
stage réf. MEC10 ou équivalent).

2 jours (14 heures)
Autres technologies (principe et
fonctionnement)

cimi 2022

Etude de plans mécaniques complexes
Exploitez vos plans afin de favoriser vos actions de
maintenance en mécanique - Niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Etudier le fonctionnement d’un sous ensemble mécanique
complexe à partir d’un plan.
• Respecter un ordre logique de démontage lors d’une intervention
de maintenance mécanique.
• Appliquer les préconisations de réglages constructeurs lors de
l’étude de montage des sous ensembles.
Calcul profesionnel
Matériaux

Cotation
Plans techniques

Public

Agents de maintenance chargés d'effectuer
des opérations de maintenance de niveau 3 en
mécanique.

Prérequis

Connaissances de base en mécanique (niveau
stage réf. MEC10 ou équivalent).

3 jours (21 heures)
Schématisation fonctionnelle

Alignement des machines tournantes
Assurez le contrôle et la reprise d’un alignement d’arbres
Niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Réaliser des actions de maintenance préventive et corrective
concernant l’alignement d’ensembles mécaniques tournants.
• A l'issue de cette formation, les stagiaires doivent être capables
d’effectuer des alignements de machines tournantes telles que :
pompes, réducteur, compresseur froid réacteurs ou autres.
Métrologie
Calcul professionnel

Etude générale des accouplements
Contrôles préalables

Public

Compétences visées
• Réaliser des actions de maintenance préventive et corrective
concernant les réducteurs.
• A l’issue de cette formation, les stagiaires doivent être capables
d’effectuer des montages de différents types de réducteurs :
engrenages droits, engrenage à axes concourants, roue et vis sans fin.
Métrologie
Calcul professionnel
Plans techniques

Etanchéité
Etude générale des engrenages
Roulements

Maintenance et lubrification

Réalisez vos opérations de lubrification - Niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Réaliser des opérations de lubrification dans les règles de l'art
afin d'optimiser les rendements et durées de vie des ensembles
mécaniques.
• Optimiser les stocks de lubrifiant.
• Réaliser un plan de lubrification.
Tribologie
Choix des lubrifiants
Composition des lubrifiants
Méthode d'application des lubrifiants
Caractéristiques des lubrifiants
Plan de graissage
Normes des lubrifiants
Maintenance par la surveillance des
lubrifiants en service

MEC25

Agents de maintenance chargés d'effectuer
des opérations d’alignement d’arbre.

Prérequis

Connaissances de base en mécanique (niveau
stage réf. MEC10 ou équivalent).

2 jours (14 heures)
Alignement
CND

Maintenance des réducteurs
Assurez l’entretien préventif, curatif des réducteurs en respectant
les préconisations des constructeurs - Niveau 3 de maintenance

MEC24

Public

MEC26

Agents de maintenance chargés d'effectuer
des actions de maintenance de niveau 3 sur les
réducteurs.

Prérequis

Bonnes connaissances en mécanique (niveau
stage réf. MEC10 ou équivalent).

3 jours (21 heures)
Etude technologique des réducteurs
Démontage / Remontage des réducteurs
Lubrification des réducteurs
CND

Public

LUB10

Graisseurs, techniciens et responsables de la
lubrification et du graissage.

Prérequis

Connaissances de base en mécanique (niveau
stage réf. MEC10 ou équivalent).

3 jours (21 heures)
La sécurité en lubrification
Le recyclage de lubrifiant
Stockage des lubrifiants

Autres formations à consulter sur www.cimi.fr
MSP12 - Ms Project
CAD20 - Autocad 2D Base

CAD30 - Autocad 3D

ASF10 - Exploitation du logiciel
Automation StudioTM "Fluides"

Flash

CIM e-Class FLASH (3h30) : Formations disponibles en
classes à distance, à consulter sur www.cimi.fr/fad/cimeclass

MC10D - La visserie - Classe à distance

02.54.74.97.03 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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USINAGE & MATERIAUX
Usinage

Matériaux

Usinage
USI10 - 4 jours

Connaissance de base
des matériaux

Maintenance

MCA20 - 2 jours

Niveau 1
Niveau 2

Tournage
conventionnel

Fraisage
conventionnel

Programmation
Siemens 840D

Corrosion des
matériaux

Niveau 3

USI21 - 3 jours

USI22 - 3 jours

NUM10 - 3 jours

COR10 - 2 jours

Niveau 4

Matériaux : connaissances de base
Développez des compétences de niveau 3 de maintenance

Public

MCA20

Agents de maintenance, technicocommerciaux, acheteurs industriels, soudeurs.

Compétences visées

Prérequis

• Connaître les familles de matériaux, ferreux ou non, retrouvées dans
l'Industrie : les principales propriétés, les désignations.
• Comprendre les choix de matériaux pour une application ou
participer à ces choix.

Connaissance de l'environnement industriel
Connaissances de base en mathématiques et
en mécanique (niveau stage réf. MEC10 ou
équivalent).

2 jours (14 heures)
Les aciers/les fontes
Les aciers inoxydables
Les matériaux non ferreux
Les traitements thermiques

Les traitements de surface
Propriétés mécaniques des métaux

Usinage conventionnel : les bases
Réalisez des pièces simples en fraisage et en tournage conventionnels
Compétences visées
• Développer les compétences de base nécessaires à l'exécution
des tâches d’usinage sur machines conventionnelles, équipant les
ateliers de maintenance
• Prévenir les risques d'atteinte à la santé et à la sécurité.
• Résoudre des problèmes mathématiques liés à l'usinage sur
machines-outils conventionnelles.
• Interpréter des dessins techniques.
• Effectuer des croquis des relevés et des mesures.
• Développer les compétences particulières à l'usinage sur
machines-outils conventionnelles en effectuant des travaux
de tournage, de fraisage et d'usinage de pièces simples.
MESURE
Etude générale
Les appareils de mesure

Public

USI10

Agents de maintenance, personnel technique
amenés à utiliser en sécurité des équipements
d'usinage conventionnel (tour, fraiseuse,
perceuse...).

Prérequis

Connaissances de base en mécanique (niveau
stage réf. MEC10 ou équivalent).

USINAGE
Sécurité
Généralités

4 jours (28 heures)

Le tournage
Le fraisage

Autres formations à consulter sur www.cimi.fr
NUM10 - Commande numérique
manipulation et initiation à la
programmation Siemens 840D
COR10 - Corrosion des matériaux
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USI21 - Tournage conventionnel :
renforcement
Usinez par tournage un ensemble de pièces
mécaniques "complexes" pour ajustement
précis

USINAGE & MATERIAUX

USI22 - Fraisage conventionnel  :
renforcement
Usinez par fraisage un ensemble de pièces
mécaniques "complexes" pour ajustement
précis

SOUDAGE
Pratique et Qualification

Méthodes & Qualité

Pratique sur 1 ou 2
procédés *

Perfectionnement
sur 1 procédé *

Qualification

Contrôle visuel des
soudures

SMI10 - 4 jours

SMI20 - 4 jours

SMI30 - 4 jours

SMQ10 - 1 jour

Renouvellement de
qualifiication

Techniques &
Méthodes soudage

SMI32 - 2 j / SMI33 - 3 j

SMQ20 - 3 jours

Spécialisation
Thermoplastiques

Brasage
Gaz de France

Brasage
Frigoriste

SMT10 - 3 jours

SMI26/28 - 2 jours

SMI27/SMI29 - 3 jours

Découverte &
pratique occasionnelle

Pratique du soudage sur un ou deux
procédés courants

Perfectionnement
& expertise

SMI10

Développez vos compétences soudage sur un ou deux procédés : Public
Agents de maintenance appelés à utiliser
OXA, ARC, MIG/MAG, TIG

occasionnellement un ou deux procédés de
soudage.

Compétences visées
• Exécuter les opérations courantes de soudage d'acier (Aluminium
ou Inox en option) avec 1 ou 2 types de procédés au choix .
Exécution uniquement à plat
• Choisir le ou les procédé(s) approprié(s) en fonction du travail demandé.
• Garantir une soudure homogène, pénétrée et bien présentée pour
le procédé choisi.
Apports technologiques (environ 4 heures)

Connaissance de l'environnement industriel.

4 jours (28 heures)

Travaux d'exécution (environ 24 heures)

Perfectionnement sur un procédé
de soudage courant
Améliorez votre expertise sur un procédé de soudage :
OXA, ARC, MIG/MAG, TIG
Compétences visées
• Préparer et exécuter des opérations courantes de soudage, selon
le procédé sélectionné, sur une grande variété de cas (géométrie,
matériaux).
Apports technologiques
(environ 4 heures)

Prérequis

Travaux d'exécution sur des tubes de
différents diamètres (environ 24 heures)

Soudage des thermoplastiques
Compétences visées
• Préparer et exécuter les opérations de soudage des thermoplastiques utilisés en chaudronnerie et tuyauterie industrielle
(PVC - PP - PE - PEHD).
Apports technologiques
Travaux d’exécution

Public

SMI20

Toutes personnes ayant acquis une certaine
pratique d'un procédé de soudage courant et
voulant améliorer leur dextérité manuelle et la
qualité de leurs travaux.

Prérequis

Pratique occasionnelle et/ou stage d'initiation
(SMI10).

4 jours (28 heures)

Public

SMT10

Tout public et agents de maintenance désirant
apprendre le soudage manuel des thermoplastiques.

Prérequis
Aucun.

3 jours (21 heures)

SOUDAGE
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Qualification - Procédés OXA, ARC, MIG-MAG, TIG
Selon les normes EN ISO ou ATG

Public

Soudeurs confirmés ou qualifiés désireux de
passer leur(s) qualification(s) selon la norme NF
EN ISO 9606-1 (Acier) ou 9606-02 (Alu) ou ATG
B 540-9 (Gaz) ou ISO 243394 (Norme aéronautique) ou EN ISO 13585 (Froid, divers fluides).

Compétences visées
• Satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques de qualification des
organismes certificateurs agréés.
Apports technologiques
Travaux pratiques

SMI30

Prérequis

Epreuves de qualification

Stage référencé SMI30.

4 jours (28 heures)

Choix des procédés :
SMI10 : 1 ou 2 procédés
SMI20 : 1 procédé
SMI30 : selon qualification

Option Matériaux :
Formations réalisées sur Acier.  
Pour les autres matériaux :  
coût additionnel, nous consulter.

Procédés
Standards
OXA (Chalumeau)
MIG/MAG
TIG
ARC - Electrode enrobée

Spécifiques
Oxycoupage
Rechargement
Brasage

Matériaux
ACIER : Inclu
ALU : Nous consulter
INOX : Nous consulter
CUIVRE : Nous consulter
TITANE : Nous consulter
NICKEL : Nous consulter

Technologie du soudage : connaître, choisir,
décider
Maîtrisez les connaissances de base en matière d’assemblages soudés de
matériaux métalliques pour devenir des interlocuteurs avertis en soudage

SMQ20

Personnel en contact avec les clients,
personnel des services de production, des
méthodes, et de la qualité

Prérequis

Compétences visées
• Choisir et évaluer les procédés de soudage et les méthodes de
contrôle adaptés aux produits à assembler et aux conditions de
service des pièces soudées.
• Définir ou contrôler des spécifications techniques
d’approvisionnement et / ou des cahiers des charges de travaux
comportant du soudage.
• Appréhender les phénomènes générant contraintes et
déformations.
• Se référer au référentiel normatif encadrant la conception et la
fabrication d’assemblages soudés.
Technologie du soudage
Qualifications

Public

Connaissance de l’environnement industriel.

3 jours (21 heures)

Les imperfections et défauts
Les techniques de contrôle

Autres formations à consulter sur www.cimi.fr
SMI26/28 - Brasage "Gaz de France"
Qualification ATG B540-9 Cuivre ou
Acier
SMI27/29 - Brasage "Frigoriste"
Qualification NF EN 14276 - Cuivre ou
Acier
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SMI32/33 - Renouvellement
qualification Procédés OXA ou
ARC ou MIG-MAG ou TIG - Selon les
normes EN ISO ou ATG
SMQ10 - Contrôle visuel des
soudures
Améliorez l’auto-contrôle et le
contrôle de vos soudures

SOUDAGE

OLEOHYDRAULIQUE
Composants - Schémas-Technologies
Bases
hydrauliques

Tech

Niveau 1

HY10A - 3 heures

Niveau 2

Après pratique

HYD09 - 4 jours

Maintenance

Hydraulique
Bases

Niveau 3

Maintenance
Hydraulique
T.O.R

Composants
pilotés

Diagnostic,
préventif

Entraînement
diagnostic

HYD10 - 4+3 jours

HYD20 - 4+4 jours

HYD40 - 4 jours

HYD41 - 2 jours

Entraînement
schémas

Hydraulique
proportionnelle

Boucles
fermées

HYD21 - 2 jours

HYD25 - 4 jours

HYD35 - 3 jours

Spécialisation
Pompe à cylindrée
variable
HYD50 - 3 jours

Accumulateur
hydropneu

Eléments en
cartouche

Surveillance
lubrifiants

HYD60- 2 jours

HYD70 - 3 jours

MIT20 - 3 jours

Initiation
hydraulique mobile

Systèmes régulés
hydraulique mobile

Transmission
circuit fermé

HYD01 - Sur demande

HYD02 - Sur demande

HYD03 - Sur demande

Tuyautage
HYD04 -Sur demande
Tech

CIM e-Tech :
Parcours 100% autonome

Retrouvez toutes nos formations sur-demande sur www.cimi.fr.
Consultez-nous au 02 54 74 65 15 ou info@cimi.fr pour plus de renseignements.

Initiation à l'hydraulique industrielle
Réalisez des actions hydrauliques de 2ème niveau sur un
équipement simple en toute sécurité

HYD09

Agents techniques de maintenance et
techniciens de maintenance et de SAV.

Prérequis

Compétences visées
• Réaliser la maintenance de 2ème niveau en respectant les consignes
de sécurité et les règles de l'art.
• Identifier les principaux composants sur le schéma et l'équipement.
• Analyser le fonctionnement d'un équipement hydraulique simple.
Notions fondamentales
Fluides hydrauliques
Structure d'un circuit hydraulique

Public

Technologie des principaux composants
Sécurité

Exploitation des installations
hydrauliques industrielles :
composants de base
Identifiez et mettez en œuvre des composants
d'hydraulique Tout ou Rien (TOR)- Niveau 2 de Maintenance

Connaissances de base en mécanique.

4 jours (28 heures)

Intervention de 1er niveau
Intervention de 2ème niveau

Public

HYD10

Techniciens de maintenance et de SAV.

Prérequis

Connaissances de base en mécanique.

4+3 jours (49 heures)

Compétences visées
• Identifier les composants.
• Caractériser les différentes fonctions des composants.
• Réaliser des interventions de maintenance de 2ème niveau en
exploitant un schéma d'hydraulique industrielle.
• Exploiter un équipement hydraulique en sécurité et participer à son
suivi.
Notions fondamentales
Fluides hydrauliques
Réservoir et accessoires
Pompes
Régénération

Appareils de pression
Appareils de débit à action directe
Appareils d'arrêt
Distribution
Les actionneurs

OLEOHYDRAULIQUE

Sécurité
INTERSESSION  :   Chaque stagiaire, selon
les machines de son entreprise et selon
son choix réalise un travail d’intersession
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Exploitation des installations
hydrauliques industrielles :
composants avancés
Mettez en œuvre des composants et leur régulation
hydraulique - Niveau 2 de maintenance
Compétences visées
• Lire et analyser un schéma d'hydraulique industrielle permettant
des interventions de maintenance de niveau 2 sur des installations
comportant des composants de régulation hydraulique.
• Mettre en œuvre des composants pilotés, des pompes à cylindrée
variable, les circuits d’accumulateurs.
• Identifier les spécificités de l’hydraulique proportionnelle.
Appareils de pression
Appareils de débit
Distribution
Accumulateurs
Pompes
Vérins

Moteurs
Bilan de puissance
Notions sur le proportionnel
Etude de schémas réels
Fluide hydraulique
Sécurité

Maintenance des équipements
hydrauliques industriels
Améliorez la fiabilité de vos installations hydrauliques
Niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Déterminer les mesures préventives et correctives pour garder
l'équipement hydraulique en état de fonctionnement ou le remettre
en état de bon fonctionnement.
• Compléter le dossier historique de l'équipement.
• Définir et programmer des interventions de modification, de
rénovation et d'amélioration d'un équipement hydraulique.
Méthodologie de maintenance
Mise en service d'une installation
Surveillance, diagnostic et réglages
Surveillance en service des fluides
Analyses de circuits et schémas
hydrauliques d’installations

Public

HYD20

Agents de maintenance, agents des méthodes
ou des études, techniciens des SAV,
technico-commerciaux.

Prérequis

Bonnes connaissances de la technologie en
hydraulique de base (composants, symbolisation  
niveau stage réf. HYD10).
Pratiquer des opérations de maintenance
(niv.2) sur installations hydrauliques.

4+4 jours (56 heures)
Notions de circuit fermé
Notion sur les clapets logiques
(cartouche deux voies)
Composants en cartouches à visser

Public

HYD40

Techniciens et agents techniques, responsables
de maintenance.

Prérequis

Lecture de schéma
Niveau de connaissance équivalent au stage
HYD20

4 jours (28 heures)

traditionnelles et proportionnelles
Diagnostic des défaillances de systèmes
hydrauliques : recherche des éléments
défaillants
Intervention de maintenance sur les
composants hydrauliques

Pratique du diagnostic des
systèmes hydrauliques
Réduisez les temps d'arrêt - Niveau 3 de Maintenance
Compétences visées
• dentifier les causes d’un dysfonctionnement.

Public

HYD41

Agents techniques de production et
techniciens de maintenance, agents des
méthodes ou des études, techniciens des SAV,
technico-commerciaux.

Prérequis

Connaissances acquises dans le stage HYD40

Rappel sur la symbolisation et la
technologie
Réglages
Diagnostic des défaillances de systèmes
hydrauliques : recherche des éléments
défaillants
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Analyse de circuits et de schémas
hydrauliques

OLEOHYDRAULIQUE

2 jours (14 heures)
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Hydraulique proportionnelle :
technologie et maintenance
Exploitez les asservissements en boucle ouverte
Niveau 3 de maintenance

• Exploiter un schéma d'hydraulique industrielle, comprenant des
composants d'hydraulique proportionnelle pour réaliser des interventions de maintenance de 3ème niveau.
• Mettre en évidence l’influence des réglages de cartes électroniques
(consignes, réglages seuil, zéro, gain, réglages de rampes...).
• Proposer des actions d’amélioration des circuits hydrauliques.

Techniciens de maintenance, agents des
méthodes ou des études, techniciens des SAV,
technico-commerciaux.
Niveau stage réf. HYD20 ou équivalent en
technologie hydraulique.

4 jours (28 heures)

Pompes à commande proportionnelle
Capteurs
Notion de boucles fermées
Maintenance

Clapets logiques : technologie,
fonction et maintenance

Public

HYD70

Agents techniques de production et techniciens de maintenance, agents des méthodes et
des études, techniciens des SAV.

Exploitez les valves en cartouche
Niveau 3 de Maintenance

Prérequis

Compétences visées
• Identifier et caractériser les éléments logiques utilisés sur un
équipement industriel.
• Analyser le schéma hydraulique d'une machine équipée d'éléments
en cartouche afin de préparer une intervention de maintenance.
• Piloter les valves logiques en tout ou rien ou en proportionnel.
Principe des éléments en cartouche
Eléments en cartouche utilisés en
éléments de distribution
Utilisation en clapet anti-retour
Eléments en cartouche utilisés en

HYD25

Prérequis

Compétences visées

Comparaison TOR proportionnelle
Fluide hydraulique
Principe de l'hydraulique proportionnelle
Composants hydrauliques proportionnels
Commande des composants
hydrauliques proportionnels

Public

appareils de pression
Eléments en cartouche utilisés en
appareils de débit
Utilisations spécifiques des éléments en
cartouche

Niveau de connaissance équivalent au stage
HYD20.

3 jours (21 heures)

Etude de schémas-types
Fluide hydraulique
Maintenance

Autres formations à consulter sur www.cimi.fr
HYD21 - Analyse de schémas
hydrauliques
Entrainez vous à analyser vos circuits
hydrauliques - Niveau 3 de Maintenance
HYD35 - Asservissements en boucle
fermée : technologie et maintenance
Exploitez les asservissements avec
servovalve

Tech

HYD50 - Pompes à cylindrée variable :
technologie et maintenance
Réalisez la maintenance de circuit
comprenant des pompes à cylindrée
variable - Niveau 3 de maintenance
HYD60 - Accumulateur
hydropneumatique : technologie et
maintenance
Réalisez la maintenance de circuit
comprenant des accumulateurs
Niveau 3 de maintenance

MIT20 - Diagnostic par l’analyse
des lubrifiants industriels et fluides
hydrauliques
Réduisez vos coûts de maintenance
et augmentez la disponibilité de vos
équipements en surveillant vos lubrifiants
industriels

CIM E-TECH : Parcours d'auto-formation technique
disponible sur www.cimi.fr/fad/cimetech

HY10A - Hydraulique : bases
Niveau 1 de maintenance

02.54.74.97.03 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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POMPES & VANNES
Robinetterie

Installation de pompage
Mécanique
des fluides

Robinetterie
industrielle

Vannes
de régulation

FLU10 - 3 jours

VAN10 - 2 jours

VAN20 - 2 jours
Robinetterie
nucléaire

Pompes
Technologie et
interventions

Diagnostic
et interventions

PMP10 - 3 jours

PMP20 - 3 jours

RBN01 - Sur demande
Maintenance

Spécialisation Pompes
Etanchéïté

Alignements

MEC23 - 2 jours

MEC25 - 2 jours

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Retrouvez toutes nos formations sur-demande sur www.cimi.fr.
Consultez-nous au 02 54 74 65 15 ou info@cimi.fr pour plus de renseignements.

Mécanique des fluides :
fonctionnement et diagnostic d’une
installation de pompage (liquide)

FLU10

Public

Responsables, techniciens, agents de maintenance, techniciens de SAV.

Prérequis

Niveau 3 de Maintenance
Compétences visées
• Maîtriser les notions fondamentales de la mécanique des fluides
pour comprendre les enjeux et le fonctionnement d’une installation
de pompage.
• Dimensionner une pompe.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour
participer à cette formation

3 jours (21 heures)

Mécanique des fluides
Installations de pompage

Technologie et fonctionnement des
systèmes de pompage

Public

Comprenez les principes et fonctionnements des
installations de pompage - Niveau 2 de maintenance

Prérequis

• Utiliser le vocabulaire des techniciens en installations de pompage
• Identifier les technologies des différentes pompes
• Utiliser les lois de base de la mécanique des fluides
Etude technologique des pompes
centrifuges
Installation des pompes

Pompes : maintenance d’une
installation
Développez des compétences de niveau 3 de maintenance

• Assurer l'exploitation d'un circuit de pompage.
• Appliquer une méthodologie d'intervention de maintenance sur
une installation de pompage.
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3 jours (21 heures)
Principe des pompes volumétriques
Les étanchéités dynamiques

Public

PMP20

Responsables, techniciens, agents de
maintenance, techniciens de SAV.

Prérequis

Compétences visées

Rappel de la technologie des pompes
centrifuges
La maintenance préventive d’un système
de pompage

Responsables, techniciens, agents de
maintenance, techniciens de SAV.
Connaissances de base en mécanique

Compétences visées

Mécanique des fluides
Installation de pompage

PMP10

La maintenance corrective d’un système
de pompage

POMPES & VANNES

Connaissance de la technologie des systèmes
de pompage (PMP10)

3 jours (21 heures)

cimi 2022

Robinetterie industrielle :
technologie

Public

Techniciens et agents techniques chargés de la
maintenance des systèmes de robinetterie et
de vannes. Conducteurs de procédés.

Développez des compétences de niveau 2 de maintenance
Compétences visées

Prérequis

• Utiliser le vocabulaire technique spécifique à la robinetterie
industrielle
• Contrôler le bon fonctionnement des robinets et vannes.
• Réaliser des actions de maintenance.
Notions fondamentales
Notions de dimensionnement

Connaissances de base en mécanique

2 jours (14 heures)

Fonctions des vannes
Technologie des robinets

Commande des robinets T.O.R
Accessoires

Vannes de régulation : technologie
et maintenance

Public

VAN20

Techniciens et agents techniques chargés de
la maintenance des systèmes de robinetterie
et de vannes de régulation. Conducteurs de
procédés.

Développez des compétences de niveau 2 de maintenance
Compétences visées

Prérequis

• Identifier le rôle et le fonctionnement des vannes de régulation.
• Contrôler le bon fonctionnement des vannes de régulation.
• Réaliser les actions d’essai et de réglage.
Rappel des notions
Fonction d’une vanne de régulation
Technologie de conception des vannes

VAN10

Connaissances de base en mécanique (niveau
VAN10 ou équivalent)

2 jours (14 heures)

Notions de consigne
Réglages et maintenance
Diagnostic

Schéma fonctionnel d’un système automatisé
FROID/
CLIMATISATION

PNEUMATIQUE/
HYDRAULIQUE

ELECTROTECHNIQUE

ÉNERGIES

ÉNERGIES

PROCESS :
REGULATION,
POMPES, FLUIDES

MOTORISATION
VARIATION DE
VITESSE

AUTOMATISMES
RESEAUX - BUS
SUPERVISION

PNEUMATIQUE/
HYDRAULIQUE

ELECTROTECHNIQUE

LOGICIELS
INDUSTRIELS

MÉCANIQUE

SUPPORT

SUPPORT

METROLOGIE

SOUDAGE

02.54.74.97.03 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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PNEUMATIQUE
Circuits de puissance
Diagnostic,
préventif
Réglage
composants

PNE15 - 3 jours

PNE10 - 4 jours

Spécialisation
Circuit de
commande
PNE01 - Sur-demande

Maintenance
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Amélioration
PNE17 - 2 jours

Retrouvez toutes nos formations sur-demande sur www.cimi.fr.
Consultez-nous au 02 54 74 65 15 ou info@cimi.fr pour plus de renseignements.

Identification et réglage des composants
pneumatiques
Identifiez et mettez en œuvre des composants pneumatiques
standards - Niveau 2 de maintenance
• Localiser un composant sur un équipement et sur un schéma
normalisé.
• Exploiter un circuit pneumatique.
• Effectuer des réglages sur un équipement pneumatique existant.
Production et distribution
Traitement de l'air sur machine
Dialogue homme machine

Circuit de puissance : principes
et maintenance
Maintenir une installation de puissance pneumatique
Niveau 3 de maintenance

Opérateurs, agents techniques de production
ou de maintenance n'ayant aucune connaissance en pneumatique..
Connaissances de base en mécanique.

4 jours (28 heures)

Pré actionneurs
Actionneurs

Public

PNE15

Agents de maintenance ou de production.
Techniciens de SAV. Agents des méthodes et
des Bureaux d'Etudes..

Prérequis

Compétences visées
• Assurer la surveillance en service de la partie opérative d'un
équipement pneumatique.
• Diagnostiquer une défaillance sur un circuit pneumatique.
• Proposer, préparer et réaliser des interventions de maintenance
corrective et préventive sur un équipement pneumatique.
Méthodologie de maintenance
Organisation générale d’un système
automatisé
Analyses de circuits et schémas
pneumatiques

PNE10

Prérequis

Compétences visées

Organisation générale d'un équipement
automatisé
Energie pneumatique

Public

Diagnostic des défaillances de systèmes
pneumatiques : recherche des éléments
défaillants
Intervention de maintenance sur les
composants pneumatiques

Circuit de puissance : amélioration et
modification
Fiabilisez une installation de puissance pneumatique
Niveau 3 et 4 de maintenance

Connaissances de base en pneumatique
(niveau stage réf. PNE10)

3 jours (21 heures)
Détection de fuites

Public

PNE17

Agents de maintenance ou de production.
Techniciens de SAV. Agents des méthodes et
des Bureaux d’Etudes.

Prérequis

Connaissances et pratique de la pneumatique
(niveau stage réf. PNE10)

Compétences visées
• Fiabiliser ou adapter une installation de puissance pneumatique
et pour ce faire :
- Dimensionner des composants pneumatiques.
- Choisir des composants pneumatiques suivant des critères
techniques et économiques.
- Réaliser un schéma pneumatique en fonction d’un cahier des charges.
Organisation générale d’un système
automatisé
Rappel sur la schématisation des circuits
pneumatiques
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Energie pneumatique
Définition des composants

PNEUMATIQUE

2 jours (14 heures)

Etude et réalisation de schémas
pneumatiques en fonction d’un cahier
des charges
Sécurité

ENERGIES
FROID, CLIMATISATION
Le CIMI est centre d’évaluation certifiépour
Expérience
professionnelle

Évaluations
EVF2x - EVF21

Froid
Bases

Méthodologie
d’intervention

Entraînement au
diagnostic

Production d’eau
glacée

FRO20 - 4 jours

FRO30 - 3 jours

FCL01 - Sur demande

Equipements

Intervention et
diagnostic

Régulation centrales
traitement d’air

CLI10 - 3 jours

CLI20 - 4 jours

CLI30 - 4 jours

FRO10 - 4 jours

Climatisation

la délivrance d’attestations d’aptitude,
relatives à la manipulation des fluides
frigorigènes pour les catégories I à IV.

Management et optimisation des installations

Maintenance
Niveau 1

Production
frigorifique

Efficacité énergétique
Froid-Climatisation

Niveau 2

FCL20 - 2 jours

FCL25 - 3 jours

Niveau 3

Retrouvez toutes nos formations sur-demande sur www.cimi.fr.
Consultez-nous au 02 54 74 65 15 ou info@cimi.fr pour plus de renseignements.

Production frigorifique : principes de
fonctionnement, mesures et contrôles
Développez des compétences de niveau 2 de maintenance
Compétences visées
•
•
•
•
•

Caractériser la technologie des composants d'une installation.
Utiliser le diagramme enthalpique.
Déduire par la mesure les paramètres de bon fonctionnement.
Communiquer des informations techniques.
Réaliser des interventions de maintenance niveau 2 dans le
respect du décret sur la protection de l'environnement.

Principes physiques de la production du
froid
Principes de fonctionnement d'une
installation frigorifique

Public

FRO10

Agents de maintenance devant réaliser des
interventions de maintenance niveau 2 sur
des installations frigorifiques. Responsables
ou techniciens de maintenance sous-traitant
l'entretien des installations frigorifiques.
Acheteurs, responsables environnement et
moyens généraux..

Prérequis

Avoir une formation de base et/ou une
expérience dans des activités techniques

4 jours (28 heures)

Les contrôles de maintenance
Réglementation appliquée au froid

Froid : méthodologie d'intervention
sur les circuits de fluide frigorigène

Public

Développez des compétences de niveau 3 de maintenance

Techniciens et agents techniques.

Compétences visées

FRO20

Prérequis

Posséder le niveau du stage réf FRO10

• Appliquer une méthodologie d'intervention.
• Remplacer les composants défaillants sur une installation de
petite puissance.
• Rétablir des circuits fluidiques.
• Récupérer le fluide frigorigène.
• Régler et contrôler une installation frigorifique..
Technologie des principaux composants
d'une installation frigorifique
Intervention sur le circuit fluidique
Entretien et réglages de mise en
conformité

4 jours (28 heures)

Schémas électriques appliqués à la
production frigorifique
Réglementation appliquée au froid

FROID & CLIMATISATION
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Evaluations d'aptitude catégories I,
II, III, IV (fluides frigorigènes)
Conformes à l'arrêté du 13 octobre 2008
Compétences visées
• Etre évalué dans l'objectif d'obtenir une attestation d'aptitude aux
fluides frigorigènes de catégorie I (EVF21) ou catégorie II (EVF22)
ou catégorie III (EVF23) ou catégorie IV (EVF24)
L'évaluation permettant d'obtenir
l'attestation d'aptitude de catégorie I à IV
à la manipulation des fluides frigorigènes
est organisée en
2 épreuves :
Théorique : sous forme de questionnaire
à choix multiples
Pratique : sur l'aptitude au dépannage
d'un circuit frigorigène

Durée théorie et pratique :
Catégorie I : théorie 1h +  pratique 2,5h
Catégorie II : théorie 1h + pratique 1,5h
Catégorie III : théorie 0,5h + pratique 1h
Catégorie IV : théorie 0,5h + pratique 1h

Public

EVF2X

Techniciens, salariés ou artisans intervenant sur
les installations frigorifiques ou de
climatisation

Prérequis

Avoir une expérience professionnelle dans le
domaine du froid et de la climatisation.
Les épreuves contrôlées par un examinateur indépendant de l'action de formation
préalable, sont exigeantes et les chances de
succès reposent sur le respect des prérequis
conseillés.
Maîtrise des connaissances théoriques et
des savoirs-faire pratiques correspondant au
contenu des formations FRO10 et FRO20.

0.5 jours (3.5 heures)

Production frigorifique : diagnostic et
analyse des défaillances

Public

Développez des compétences de niveau 3 de maintenance

Techniciens et agents techniques.

Compétences visées
•     Diagnostiquer les causes de non-fonctionnement.
•     Exécuter des opérations de remise en service.
Technologie des principaux composants
d'une installation frigorifique
Incidents de fonctionnement

Développez des compétences de niveau 2 de maintenance

Posséder le niveau du stage réf FRO20 ou
CLI20.

3 jours (21 heures)

Public

CLI10

Agents de maintenance possédant le niveau
FRO10 devant réaliser des interventions de
maintenance sur des climatiseurs. Responsables ou techniciens de maintenance. .

Prérequis

Compétences visées
• Utiliser le diagramme de l'air humide.
• Appliquer les principes de la climatisation.
• Identifier les différents éléments sur des installations de
climatisation.
• Caractériser la technologie des composants d'une installation
de limatisation.
• Réaliser le relevé des paramètres de bon fonctionnement de
température, d'humidité relative.
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Prérequis

Analyse des différentes défaillances
Règles de mise en conformité de la
machine frigorifique

Systèmes de climatisation et de
conditionnement d’air : mesures et
contrôles

Notions de confort
Les systèmes de climatisation et de
traitement d'air
Diagramme psychrométrique
Batteries froides
Batteries chaudes

FRO30

Posséder le niveau du stage réf FRO10.

Déshumidification
Filtration
Transport de l'air
Equilibrage d'un réseau aéraulique
Humidification
Règlementations

FROID & CLIMATISATION

3 jours (21 heures)

cimi 2022

Production d'eau glacée :
méthodologie d'intervention et
diagnostic
Développez des compétences de niveau 3 de maintenance
Compétences visées

Développez des compétences de niveau 3 de maintenance
Compétences visées
• Utiliser le vocabulaire lié à la régulation d'installations climatisées
• Identifier et corriger un dysfonctionnement et pour ce faire :
• Contrôler le bon fonctionnement des éléments des boucles de
régulation en pression, température et hygrométrie et optimiser
les réglages
• Régler les variateurs de vitesse de la ventilation en exploitant la
documentation constructeur
• Identifier un composant défaillant

Identifiez les règlementations applicables à vos installations
frigorifiques et de climatisation - Niveau 2 de maintenance
Compétences visées
• Communiquer des informations techniques.
• Identifier les réglementations applicables au froid et à la climatisation.

4 jours (28 heures)

Public

CLI30

Agents des services techniques de niveau
équivalent à la formation CLI20 et devant
assurer la maintenance des CTA (Centrale de
Traitement d’Air).

Prérequis

Connaissances acquises dans le stage CLI20 ou
de niveau équivalent.

4 jours (28 heures)

Public

FCL20

Responsables techniques des utilités,
responsables maintenance.

Prérequis

Avoir une formation de base et/ou une
expérience dans des activités techniques.

2 jours (14 heures)

Les fluides frigorigènes
Réglementation appliquée au froid

Efficacité énergétique de vos
installations de froid et de climatisation
Réalisez des économies d’énergie par la connaissance et
l’analyse de vos installations de froid et de climatisation
Niveau 3 de maintenance

Public

FCL25

Responsables des services maintenance ou des
moyens généraux.

Prérequis

Connaissances acquises dans le stage FCL20.

Compétences visées
• Assurer la maintenance des installations frigorifiques, de conditionnement d’air ou de climatisation en optimisant la consommation d’énergie.
• Evaluer l’efficacité énergétique des installations existantes
• Identifier les améliorations à apporter sur ces équipements afin de
réduire la consommation d’énergie et d’augmenter le COP.
Principes de fonctionnement
d’une installation frigorifique et de
climatisation

Connaissances de base en climatisation (niveau
stage réf. CLI10).

Boucle de régulation de pression
Boucle de régulation d’hygrométrie
Variation de vitesse des ventilateurs
Régulateur PID

Production frigorifique :
fonctionnement et règlementation

Principes physiques de la production du
froid
Description des principaux organes
constitutifs du circuit frigorifique

Techniciens possédant les connaissances de
base en climatisation (niveau stage réf. CLI10)
chargés de l'exploitation des installations et de
la maintenance niveau 3.

Symbolisation
Méthodologie d’intervention
Règles de mise en conformité de la
machine frigorifique

Régulation des centrales de
traitement d'air

Découpage fonctionnel d'une CTA
Boucles de régulation d’une centrale de
traitement d’air
Boucle de régulation de température

CLI20

Prérequis

• Appliquer une méthodologie de dépannage.
• Réaliser les réglages et les différentes mesures.
• Intégrer les dispositions conformément au décret sur la réglementation des fluides frigorigènes.
• Exploiter une installation d’eau glacée
Bilan de climatisation
Technologie d’une installation d’eau
glacée
Maintenance d'une installation de
climatisation

Public

3 jours (21 heures)

Mesures et contrôles des installations
Réglages d’installation et pistes
d’amélioration

02.54.74.97.03 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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AIR - GAZ - VAPEUR - VIDE
Réseaux
pneumatiques

Installations
de vide

Initiation
Brûleurs

Air
comprimé

Maintenance des
installations

BRU10 - 2 jours

AIR10 - 3 jours

VID30 - 4 jours

Gaz

Echangeurs

Vapeur
Conduite des
installations vapeur

Maintenance &
amélioration installation

Echangeurs
à plaques

VAP15 - 2 jours

VAP20 - 2 jours

MEP10 - 2 jours

Maintenance
Niveau 1
Niveau 2

Echanges
thermiques

Niveau 3

THE10 - 3 jours

Compresseurs et réseaux d'air
comprimé
Dimensionnez et optimisez votre réseau d'air comprimé
Compétences visées
• Participer à la conception d'une installation.
• Faire un diagnostic technique de son installation.
• Evaluer le potentiel d’économie réalisable.
Utilisation de l'air comprimé en
entreprise
Les actionneurs pneumatiques, principe
et consommation
Lois de base thermodynamique
Les caractéristiques de l'air
La réglementation et la sécurité autour
de l'air

Compresseurs
La régulation
Le traitement de l'air
Réseau de distribution
Maintenance

Conduite des installations de
production vapeur
Conduisez vos installations de production vapeur selon les
règles de l'art et de sécurité

AIR10

Techniciens et ingénieurs maintenance,
travaux neufs, utilités, énergie,
environnement, technico-commerciaux des
fournisseurs d’équipements de production, de
distribution ou d’utilisation de l’air comprimé.

Prérequis

Connaissances de base en mathématique et
physique.

3 jours (21 heures)

Public

VAP15

Opérateurs ayant en charge la conduite
d'installations de production et de distribution
de vapeur. Techniciens de maintenance.

Prérequis

Compétences visées
• Identifier les schémas type de production et de distribution de
la vapeur
• Identifier les paramètres et équipements essentiels au bon
fonctionnement des installations
• Intégrer les règles de sécurité inhérentes aux installations vapeur
• Formation répondant aux exigences de l’article 5 de l’arrêté
ministériel du 20 novembre 2017 pour l’habilitation à la
conduite de chaudières vapeur
Mise en service, arrêt d'une ou plusieurs
chaudières
Détection des dérives ou des anomalies
et réagir de manière appropriée
Suivi de la qualité de la production
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Public

Connaissances de base des chaudières

2 jours (14 heures)

Vérification du bon état des réseaux de
vapeur
Vérification du bon fonctionnement des
sécurités

AIR - GAZ - VAPEUR - VIDE
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Maintenance et amélioration des
installations de production et
réseaux vapeur
Optimisez l'exploitation et la maintenance de vos installations
de production vapeur
Compétences visées
• Identifier les caractéristiques de l'eau, de la vapeur, et des
équipements rattachés
• Identifier les éléments et paramètres impactant la
performance énergétique d’une installation de vapeur.
• Calculer le rendement d’un générateur.
Caractéristiques de la vapeur : tables,
diagramme enthalpique, bilan vapeur
Echangeurs thermiques vapeur :
principes de dimensionnement,
analyse fonctionnelle, analyse des
dysfonctionnements et moyens de
correction

Le mesurage : technologies de mesure de
la vapeur, règles de montage, dispositifs
de comptage énergétique en chaufferie
Techniques de calcul du rendement des
chaudières : technologie des chaudières,
méthodes de calcul
Qualité de l'eau : principaux paramètres
physico-chimiques (pH, TH, TAC,...)

Brûleurs fours industriels : principes
de fonctionnement et sécurité
Identifier les différentes combustions.
S’assurer que l’installation fonctionne en sécurité.
Identifier les étapes d’allumage.
Identifier les différents types de brûleurs et de contrôle
de flamme.

Généralités
Domaines d’application
Présentation des différents types de
brûleurs

Principes de contrôle de flamme
Séquences d’allumage
Eléments de sécurité
Règlementation sur les rejets de fumée

Exploitation et maintenance des
installations de vide
Optimisez l'exploitation et la maintenance de vos installations
de production vapeur

Techniciens et responsables des services énergie, maintenance, production, méthodes, et
moyens généraux intervenant dans le système
de management de l'énergie..

Prérequis

Connaissance de la conduite des installations
vapeur (niveau VAP15)

2 jours (14 heures)

Impact énergétique des purges de
déconcentration
Taux de retour de condensats,
revaporisation, technologies des
purgeurs
Récupération de chaleur
Bilan énergétique et économique de
l'exploitation

Public

BRU10

Prérequis

Connaissances de base des fours industriels

2 jours (14 heures)
Visites périodiques
Pré-diagnostic de dysfonctionnement

Public

VID30

Opérateurs, techniciens et agents de
maintenance sur équipements pour le vide,
techniciens des méthodes et Bureaux d'Etudes.

Prérequis

Compétences visées
• Utiliser le vocabulaire des techniciens du vide.
• Assurer l'exploitation et la surveillance d'une machine
comportant des équipements pour le vide.
• Déterminer les mesures correctives pour remettre les
équipements pour le vide en état de bon fonctionnement.
Présentation du vide
Physique du vide
Ecoulement des gaz
Mesure du vide

VAP20

Conducteurs de fours de process, techniciens
de maintenance..

Compétences visées
•
•
•
•

Public

Connaissances en calcul (niveau fin de collège)

4 jours (28 heures)

Systèmes de pompage
Raccordements
Détection de fuite

Autres formations à consulter sur www.cimi.fr
MEP10 - Maintenance des échangeurs
à plaques et tubulaires
Niveau 3 de maintenance

THE10 - Introduction aux échanges
thermiques
Maîtrisez les phénomènes d'échanges
thermiques dans votre environnement
industriel

02.54.74.97.03 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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MAITRISE DES ENERGIES
Efficacité énergétique

Fondamentaux usages Full Economies énergie
industrie & bâtiments
énergies

Management et Audit
Full Gestion technique

Management de
l’énergie

NRJ10 - 3 jours

Bât. Mise en oeuvre

SME50 - 2 jours

GTB10 - 3 jours

Efficacité énergétique Efficacité énerg. installat°
Systèmes électriques & réseaux distrib. thermiques

Energies renouvelables
Fondamentaux
énergies renouvelables

ENR
Thermiques

NRJ60 - 3 jours

NRJ61 - 3 jours

NRJ12 - 3 jours

NRJ13 - 2 jours

NRJ15 - 3 jours

Efficacité énergétique
installations Froid-Clim.

Combustion
industrielle

FCL25 - 3 jours

NRJ21 - 3 jours

ENR
Electriques
NRJ62 - 3 jours

ISO 50001 : système de management
de l'énergie
Mettez en place votre SME et intégrez-le à votre organisation
Compétences visées

Avoir acquis une culture technique de base
dans le domaine du bâtiment ou de l'industrie

2 jours (14 heures)
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Personnes en charge de la mise en place d'un
système de management de l'énergie et de
l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Mise en œuvre du Système de
Management de l'Énergie
Mesures et surveillance
La revue de management

/
ER
I
F

SME50

Prérequis

• Mettre en place le système de management de l’énergie en
concordance avec la norme ISO 50001.
• Identifier des axes d'amélioration énergétique.
• Interpréter les exigences de la norme ISO 50001 dans le
cadre d'un audit.
Le contexte énergétique et
réglementations
Planification du Système de
Management de l’Énergie selon l'ISO
50001

Public
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Principes de mise en oeuvre de la
Gestion Technique de Bâtiments
(GTB)
Organisez la gestion et optimisez les consommations
énergétiques de vos équipements techniques de bâtiments
Compétences visées
• Identifier les équipements et les fonctions d’un système de
GTB.
• Identifier les standards de communication et principes de
régulation des équipements techniques.
• Définir et exploiter une architecture de GTB évolutive, fiable
et énergétiquement efficace.
Introduction
Mesurage
Communication
Fonctions de pilotage et régulation
La fonction Ventilation

Développez les compétences nécessaires à la réalisation d'un
bilan énergétique industriel selon les normes EN 16247-1/2/3
Compétences visées
• Mesurer les apports des normes NF EN 16247-1/2/3 sur les
exigences spécifiques et les livrables attendus de la conduite
d'un audit énergétique industriel incluant les bâtiments.
• Suivre et mesurer les postes de consommations d’énergie des
systèmes et équipements industriels et liés aux bâtiments.
• Acquérir une méthodologie efficace pour réaliser un bilan
énergétique global prenant en compte tous les postes
énergétiques selon les nouvelles normes NF EN 16247-1/2/3.

Responsables et techniciens des services
maintenance, moyens généraux, sécuritéenvironnement, acheteurs techniques,
personnels en charge de la sécurité et de
l’optimisation des consommations
énergétiques des bâtiments.

Prérequis

Avoir acquis une culture technique de base
dans le domaine du bâtiment ou de l'industrie

3 jours (21 heures)

Public

NRJ12

Techniciens, ingénieurs et responsables des
services énergie, maintenance, production,
méthodes et moyens généraux intervenant
dans le système de management de l'énergie.
Prestataires intervenant sur les thématiques
énergétiques industries.

Prérequis

Avoir une expérience de 3 ans minimum dans
les activités techniques liées aux bâtiments
tertiaires et résidentiels. Niveau bac ou
équivalent minimum

3 jours (21 heures)

La présentation des résultats
Cas pratiques

Les fondamentaux sur les usages
d'énergies
Maîtrisez les consommations énergétiques de vos réseaux et
utilités
Compétences visées
• Identifier les équipements intervenant dans la production des
utilités.
• Quantifier les flux énergétiques et l’efficacité des réseaux
électriques et fluides.
Réseaux électriques
Circuits d'air comprimé
Production d’eau chaude
Usages de vapeur

GTB10

La fonction Chauffage
Gestion de l’éclairage
Gestion de la sécurité des personnes et
des bâtiments

Economies d'énergie industrie &
bâtiments : audit et bilan énergétique

Le contexte normatif et réglementaire
de la maîtrise énergétique industrielle
Le recueil des données
L'analyse des données

Public

Production de froid
Distribution et réseaux

Public

NRJ10

Responsables et techniciens des services
maintenance, moyens généraux, sécurité-environnement, acheteurs techniques, personnels
en charge de la sécurité et de l’optimisation
des consommations énergétiques des réseaux
et utilités.

Prérequis

Avoir acquis une culture technique de base
dans le domaine du bâtiment ou de l'industrie

3 jours (21 heures)

02.54.74.97.03 - Programmes complets, dates et prix sur  www.cimi.fr
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Efficacité énergétique des systèmes
électriques
Réalisez des économies d'énergie par la connaissance et
l’analyse de vos systèmes électriques
Compétences visées
• Identifier les sources de réductions de consommation des
systèmes électriques et leurs commandes.
• Estimer les gains énergétiques et piloter le déploiement des
solutions.
Le contexte énergétique (rappels)
Les principales grandeurs électriques et
leurs mesurages

La distribution électrique
Les moteurs électriques
La variation de vitesse

Efficacité énergétique de vos
installations et réseaux de
distribution thermiques
Réalisez des économies d'énergie par la connaissance et
l’analyse de vos installations et réseaux de distribution
thermiques
Compétences visées
• Identifier les technologies et sources d'optimisations
énergétiques des installations et réseaux thermiques.
• Estimer les gains énergétiques et piloter le déploiement des
solutions.
Contexte énergétique et ENR (rappels)
Mesurage
Production de chaleur

Public

NRJ13

Techniciens ou responsables des services
énergie, maintenance, production, méthodes,
et moyens généraux intervenant dans le système de management de l’énergie..

Prérequis

Avoir une formation de base et/ou une
expérience dans des activités techniques de
préférence en électricité (niveau ELI09).

2 jours (14 heures)
La régulation des systèmes
Gestion de l’éclairage
Stockage d'énergie

Public

NRJ15

Techniciens ou responsables des services
énergie, maintenance, production, méthodes,
et moyens généraux intervenant dans le
système de management de l’énergie.

Prérequis

Avoir une formation de base et/ou une
expérience dans des activités techniques
de préférence en froid-climatisation (niveau
FRO10).

3 jours (21 heures)

Production de froid
Distribution et transferts thermiques
Pilotage et régulation

Combustion industrielle :
surveillance et optimisations

Maîtrisez les principes de combustion pour surveiller et optimiser
vos systèmes
Compétences visées

Public

NRJ21

Ingénieurs et techniciens, bureaux d’études,
laboratoires, services R&D, services production,
services maintenance.

Prérequis

• Identifier les facteurs influant sur la combustion.
• Caractériser et analyser les gaz des combustions.
• Réaliser un bilan thermique et identifier les pertes de
rendement.
Rappels thermiques
Les combustibles

Connaissances thermiques de base (formations
NRJ10/NRJ15)

2 jours (14 heures)

La combustion
Rendement de combustion

Autres formations à consulter sur www.cimi.fr
NRJ60 -Fondamentaux des énergies
renouvelables

Full

NRJ61 - Energies renouvelables
thermiques : solaire thermique,
pompes à chaleur, bois énergie

CIM e-Class FULL : Formations disponibles également en
classes à distance, à consulter sur www.cimi.fr/fad/cimeclass

NR12D - Economies d’énergie
industrie & bâtiments : audit et bilan
énergétique
Développez les compétences nécessaires
à la réalisation d’un bilan énergétique
industriel selon les normes
EN 16247-1/2/3
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NRJ62 - Energies renouvelables
électriques : photovoltaïque, éolien,
cogénération

GT10D - Principes de mise en oeuvre
de la Gestion Technique des Batiments  
Organisez la gestion et optimisez les
consommations énergétiques de vos
équipements techniques de bâtiments
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Votre parcours formation inter-entreprises
Vous inscrire
Votre convocation

En ligne :

La solution la plus rapide : www.cimi.fr
(Rubrique "Formations catalogue : s'inscrire").

Envoi de la convocation (horaires, lieu,
plan d’accès, informations   spécifiques...),
et questionnaire de recueil des attentes du
participant,   par courriel, au plus tard 10
jours ouvrés   avant la date du début de la
formation au responsable de   formation.

Par envoi du bulletin d’inscription :
Par courrier : Cimi -  8 rue de l’Azin - 41000 Blois  
Par courriel : ventes@cimi.fr
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée
des demandes.   Une confirmation d’inscription et
une convention vous seront adressées en retour.  
N’oubliez pas de nous signaler si votre entreprise
fait appel à un organisme collecteur.

 our les formations techniques, il est
P
demandé aux stagiaires   d’apporter
leurs E.P.I. (chaussures de sécurité, ...).

N’hésitez pas à contacter nos conseillères pour
vérifier les disponibilités (cf page 7)

Pendant votre formation
Locaux

Au Cimi Blois :
• 14 plateaux techniques
• 40 salles polyvalentes, ateliers
de formation.
• Un restaurant, des espaces
de pauses et un salon de
lecture mis à la disposition des
participants.
• Accessibilité aux personnes à
mobilité réduite
Au Cimi Lyon :
•  2 espaces de formation  
   équipés et adaptés.
• Restaurants à proximité, un
espace de pauses.
• Accessibilité aux personnes à
mobilité réduite

Hébergement

Consultez notre site www.cimi.fr
rubrique Infos/Hébergement pour   
bénéficier de tarifs préférentiels
de nos hôtels partenaires à Blois.

Déjeuners et pauses offerts*
(*hors stages partenariats)

Au Cimi Blois :
• Déjeuners pris en commun dans
un restaurant inter-entreprises
face au Cimi.  
• D istributeurs de boissons et
friandises.
Au CIMI Lyon :

Horaires

Heure de démarrage précisée sur
la convocation.
Horaires quotidiens et de clôture
aménageables en accord  avec
le groupe, en fonction des
contraintes de chacun, tout en
respectant la durée totale du stage
(conformément au programme).

• Déjeuners pris dans un restaurant
situé à proximité du lieu de
formation.  
• Distributeur de café.

Documentation

Nombre de participants

Règlement intérieur   disponible
sur demande avant ou pendant
la réalisation de la formation et
téléchargeable sur notre site
www.cimi.fr/index.php/informationspratiques/reglement-interieur.html

Défini en  fonction des  données
techniques  et pédagogiques
propres à chaque  stage.

Evaluation

Evaluation des acquis adaptée
au type de formation (QCM,
auto-évaluation...).

Documentation spécifique à la  
formation remise à chaque
participant.

Suivi Post Formation
Attestations

Une attestation de présence  adressée à l’entreprise,
Une attestation de fin de formation destinée au stagiaire.

Certification / Qualification

Pour les formations avec un examen, envoi du
certificat en cas de succès.

€

Qualité

A l’issue de la formation, remise d’un
questionnaire de satisfaction. Toute remarque
est prise en compte et nous aide à progresser.

Support technique après votre formation

Un point complémentaire à éclaircir : envoyez
votre question sur post-formation@cimi.fr

Conditions de participation

voir nos Conditions Générales de Vente page 67

PARCOURS FORMATION INTER-ENTREPRISES
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Offre
groupe

- 10%
2 inscriptions

66

- 20%

Même stage /Mêmes dates

3 inscriptions et +

BULLETIN D’INSCRIPTION

cimi 2022

Conditions générales de vente

Formations inter-entreprises du CIMI - CIFOP VAL DE LOIRE
INCRIPTIONS

Après une première relance écrite restée infructueuse, tout
retard de paiement est passible d'une pénalité calculée au
taux de 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi LME N°2008-776).
Une indemnité forfaitaire de 40 euros (décret n° 20121115 du 2 octobre 2012) sera due au CIMI - CIFOP pour
tout paiement intervenu après la date d’échéance.
En cas de paiement effectué par un OPCO, il appartient au
client de s'assurer du paiement par l'organisme qu'il a désigné.
Dans le cadre d'un règlement par un OPCO, si le participant
est absent une 1/2 journée ou plus, le montant non pris en
charge par l'OPCO sera à régler par l'entreprise du participant.

Toute inscription ne prend effet qu'à réception d'une commande
ou confirmation écrite et signée par une personne habilitée. Elle
sera libellée au nom du CIMI - CIFOP VAL DE LOIRE – 8 rue de l'Azin
41018 BLOIS CEDEX. Les propositions de formation inter entreprises
s'entendent toujours sous réserve de la confirmation écrite par
le CIMI - CIFOP. Dans le cas de la prise en charge par un OPCO, il
incombe au client de demander à l'OPCO compétent la prise en
charge de la formation. Celle-ci sera formalisée par un contrat
de prestation entre le CIMI - CIFOP et l'OPCO ou par un accord de
prise en charge.
Le client s'assurera que le stagiaire possède les prérequis
recommandés par le CIMI. Suite à l’inscription, une  
PROGRAMMES DES STAGES
convention de formation est adressée en 2 exemplaires,
Le CIMI - CIFOP se réserve la possibilité de modifier sans préavis
dont le second est à compléter par l’entreprise et à retourner
le programme des stages en vue d'une amélioration.
au
CIMI-CIFOP
avant
le
démarrage
du
stage.
DOCUMENTATION
CONVOCATION

Une convocation est adressée à l'entreprise au plus tard 10 jours La documentation remise aux participants ne peut être reouvrés avant le démarrage du stage. Un dossier complet produite pour diffusion ou communication au public,
l'autorisation
expresse
du
CIMI
CIFOP.
précisant les modalités pratiques d'organisation du stage sans
est joint au document pour transmission au stagiaire.
RESPONSABILITÉS
TARIF DES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

L'obligation du CIMI - CIFOP au titre de la formation est une obliLes prix des stages, indiqués hors taxes, s'entendent par personne gation de moyens. Le CIMI - CIFOP est titulaire d'une police
et sont ceux en vigueur sur le site internet www.cimi.fr à la d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa
date de réalisation, majorés du taux de TVA. Les prix incluent
responsabilité civile et professionnelle au cas où celle-ci serait
les frais d'animation et les documents remis aux stagiaires.
engagée. De même, le client s'assurera tant pour lui que pour son
ANNULATION
personnel pour les conséquences de sa responsabilité civile. Le
Dans le cas où l'effectif est insuffisant, le CIMI - CIFOP se réserve CIMI - CIFOP ne peut être tenu pour responsable vis-à-vis du client
la possibilité de reporter ou d'annuler un stage ayant de toute perte indirecte découlant de l'exécution des présentes
fait l'objet d'une inscription confirmée, jusqu'à 10 jours conditions. La notion de perte indirecte inclut notamment la perte
ouvrés avant la date prévue de début du stage.
de bénéfices, de revenus de clientèle ou toute perte financière
Le CIMI - CIFOP se réserve la possibilité d'annuler une formation ou
prestation en cas d'indisponibilité majeure de l'intervenant. Sont similaire, y compris tout paiement effectué ou dû à un tiers. La
considérés comme cas de force majeure, outre ceux habituellement responsabilité du CIMI - CIFOP vis-à-vis du client ne saurait, en tout
retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français : les état de cause, excéder le montant payé par le client au CIMI - CIFOP
grèves totales ou partielles, internes ou externes à l'entreprise, le au titre de la prestation fournie. Le CIMI - CIFOP ne prend pas en
blocage des moyens de transport, les intempéries, la maladie ou charge l'organisation du transport des stagiaires à partir du lieu de
accident entraînant une indisponibilité de l'intervenant ou tout autre stage. Dans le cas où le déjeuner est organisé hors des locaux du CIMI
cas indépendant de la volonté des parties empêchant l'exécution - CIFOP, il appartient au stagiaire d'organiser son propre transport.
normale des présentes conditions générales. Le CIMI-CIFOP prévient
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
alors l’entreprise afin de rechercher ensemble une solution de repli.
En cas de désistement du client parvenu moins de 10 jours Les informations à caractère personnel qui sont communiquées
ouvrés avant le début du stage, le CIMI - CIFOP facturera, pour frais par le client au CIMI - CIFOP en application et dans l'exécution des
administratifs, une somme d'un montant de 30% du prix du stage commandes et/ou ventes, pourront être communiquées
(possibilité de remplacement par un stagiaire de même profil). aux partenaires contractuels du CIMI - CIFOP pour les
Après le début de la formation, en cas d'annulation,
besoins desdites commandes.   En adhérant à ces conditions
d'abandon ou d'absentéïsme, le CIMI-CIFOP facturera
générales de vente, le client consent à ce que le CIMI-CIFOP collecte
directement au client 90% du prix de la formation.
et utilise ces données pour la réalisation de la formation et pour lui
FACTURATION
adresser par mail ou par courrier ses offres promotionnelles et actualités.
Une facture libellée en Euros est adressée au client ou, le Conformément au Règlement Général sur la Protection des
cas échéant à l'organisme collecteur, à l'issue de chaque Données, le client peut à tout moment exercer ses droits
session de formation. Dans le cas de non prise en charge des
d’accès et de rectification. Il suffit pour cela de contacter le
frais de prestation par l'organisme collecteur, l'entreprise
CIMI-CIFOP par courrier : Service   marketing - 8 rue de l’Azin s'engage à régler les factures émises par le CIMI - CIFOP.
Les paiements devront être effectués par virement bancaire 41000 BLOIS ou par mail à s-launayprouteau@cimi.fr.
ou chèque bancaire à l'ordre du CIMI - CIFOP VAL DE LOIRE. Tout différent portant sur l'interprétation ou l'exécution des préLe client paiera le CIMI - CIFOP à 60 jours date de facturation. sentes conditions générales de vente pour les stages de formation
Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. inter entreprises, sera soumis à la juridiction compétente de Blois.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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Formations Conseil
2022
Formations Interentreprises
& Intra-entreprise
en présentiel ou à distance
Ingénierie de formation
Évaluation de compétences

www.cimi.fr
CIMI - CIFOP VAL DE LOIRE
8 rue de l’Azin 41018 BLOIS Cedex
Tél. : 02 54 74 65 15
E-mail : info@cimi.fr
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