Maintenance industrielle – Electrotechnique – Automatisme - Production

PNEUMATIQUE
PERFECTIONNEMENT
EN BLENDED

PNEU-01B

DUREE

✓ 2 jours à distance
✓ 3 jours en présentiel

TARIF (HT)

✓ 1505 €

PUBLIC

✓ Personnes désirant appréhender la pneumatique et ses applications quelle
que soit sa formation de base
✓ Personnel de maintenance ou de production du domaine industriel
✓ Aucun

PREREQUIS
OBJECTIFS

✓ Expliquer les principes de fonctionnement d’une installation pneumatique
✓ Repérer un composant pneumatique sur une installation
✓ Identifier le rôle et la fonction d’un composant pneumatique sur une installation
simple
✓ Lire un schéma pneumatique
✓ Effectuer des réglages sur les installations
✓ Exploiter le dossier technique d’une machine

PROGRAMME
Introduction aux techniques pneumatiques



Physique de l’air et propriétés des gaz
Notions fondamentales théoriques de base (force, pression, débit, …)

Etude générale




Production et traitement de l’air comprimé (étude de compresseurs, FRL, …)
Structure générale d’une installation pneumatique automatisée
Symbolisation normalisée

Technologie, symbologie et mise en œuvre spécifique







Actionneurs pneumatiques (vérin, moteur, …)
Distributeurs à commande manuelle, pneumatique ou électrique
Accessoires de régulation :
- Réducteurs de débit
- Clapet anti-retour
- Soupapes d’échappement rapide
- Temporisations
Capteurs fluidiques (à chute de pression, à obturation, …)
Eléments de logiques combinatoires (cellules ET, OU, NON, MEMOIRE, …)

Lecture de schéma relative à l’ensemble des composants étudiés
Maintenance de premier niveau des composants étudiés

METHODES ET
MOYENS
PEDAGOGIQUES

MODALITES ET
DELAIS D’ACCES

Pour la formation à distance
✓ Transmission d’une procédure de connexion à notre plate-forme Easi
contenant les tutoriels pour se connecter
✓ Assistance
Informatique
–
Réseau
:
par
mail
à
support.form.easi@formation-industries-lorraine.com . Délai de réponse
1 heure
✓ Assistance administrative : par téléphone au 03.83.95.35.00. Horaires
d’accès : 8h30-12h00 / 13h00-17h00
✓ Assistance pédagogique
Accueil et prise en main des outils : tutoriel en début de formation
✓ Synchrone :
⁻ Classe virtuelle en call en groupe ou en individuel avec le formateur
référent
⁻ Cloud utilisé pour déposer des ressources pédagogiques
⁻ Chat mis à disposition du stagiaire pour communiquer
individuellement avec le formateur
✓ Asynchrone :
⁻ Calls en groupe ou individuels avec le formateur référent en début de
séance pour bilan et avancée dans la formation
⁻ Forum mis à disposition du stagiaire pour communiquer par écrit avec
le formateur référent
Pour la formation en présentiel
✓ Alternance permanente entre théorie et pratique
✓ Salle de formation spécialisée pour la réalisation de formation
individualisée
✓ Pédagogie inductive permettant aux stagiaires de découvrir par la
pratique les phénomènes pneumatiques, avant de les aborder d’un point
de vue plus théorique
✓ Nombreux exercices et travaux pratiques réalisés sur des équipements
industriels utilisés à des fins pédagogiques
✓ Chaque stagiaire aura à sa disposition tout au long du stage, un banc
complet de matériel pédagogique et industriel. Ces bancs ont été pour la
plupart conçus et réalisés par nos formateurs et assurent une adéquation
totale entre contenus, méthodes et moyens pédagogiques
✓ Micro-ordinateur avec logiciel de CAO pneumatique et de simulation du
fonctionnement des schémas réalisés, etc…
✓ A réception du bulletin d’inscription et du devis signé, transmission à
l’entreprise de la convention et des documents d’entrée en formation
(convocation, règlement intérieur, …) sous 5 jours

ACCESSIBILITE
AUX PERSONNES
HANDICAPEES

✓ Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, merci de nous
contacter pour une mise en relation avec notre référent handicap

MODALITE
D’EVALUATION

✓ Evaluation en cours de formation

SANCTION DE LA
FORMATION

✓ Attestation de fin de formation
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