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Formations professionnelles sur-mesure
Dans la grande majorité des cas, nos formations sont également disponibles en tant que formations internes réalisées sur le site de votre choix.Au
cours d‘un entretien de coordination préalable à la formation et orienté sur
vos besoins, nos animateurs personnalisent intégralement le contenu de
votre formation : nos formations sur site vous réservent de nombreux
avantages
Le « sur-mesure » – les avantages :

Prêt pour le futur
Formateurs et enseignants
compétents

• Qualification professionnelle, immédiatement applicable au quotidien de
l‘entreprise
• Suppression des temps et coûts de déplacements vers les sites de formation externes

Le monde du travail et donc la formation initiale

• Planification flexible et durée de formation personnalisée

évoluent rapidement sous l’influence de la digi-

• Esprit d‘équipe renforcé par une qualification commune

talisation. Une double formation attrayante est

• Formation disponible en anglais (ou d‘autres langues) sur demande

la clé pour attirer les jeunes vers la formation
professionnelle.

Cette formation professionnelle sur-mesure vous intéresse?

Plus d‘informations à ce sujet, consultez la

Construisons ensemble un processus de qualification sur-mesure !

page 30

Nous restons à votre entière disposition pour élaborer une offre sans engagement :
Suisse
Tél. +41 24 447 21 05 – didactic.ch@festo.com

Vue d‘ensemble des stages de pneumatique
Groupe Festo – chiffres et faits

Les tâches de la pneumatique sont aussi nombreuses que les fonctions à
mettre en oeuvre dans le processus de fabrication et de montage. Les col-

Plus de

300.000
3.000
40
21.200
176
250
61

laborateurs qui planifient la mise en oeuvre de la pneumatique ou qui
clients
industriels

formations

entretiennent et optimisent les systèmes pneumatiques, qui sont responsables de leur sécurité ou transmettent des connaissances en pneumatique en tant que formateurs, doivent posséder diverses compétences.
Chez Festo Didactic, vous trouverez des stages spécialement conçus pour
répondre à vos besoins.

langues

Présence

experts

• Bases de la pneumatique et de l‘électropneumatique (Info en ligne

pays

• Pneumatique pour opérateurs et mécaniciens (Info en ligne 559394)

dans

succursales

filiales

Stages
559395)
• Dépannage pneumatique et électropneumatique (Info en ligne 559396)
• Connaissances pneumatiques pour la construction (Info en ligne 589403)
• Transformation digitale dans l‘électropneumatique pour la formation
professionnelle (Info en ligne 570534)
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À propos de Festo Training and Consulting

Nous considérons l‘entreprise comme une entité unique, dont
nous optimisons la structure et consolidons les forces actives.
Nous avons pleinement conscience du potentiel de chaque collaborateur et encourageons le dialogue (pédagogique) à tous
les niveaux.
Selon vos besoins, nous proposons notre expertise en tant
qu‘animateur, expert ou en support de processus. Festo
Didactic combine formation théorique et expérience professionnelle pour une application concrète rapide et efficace.
Nous incarnons les valeurs, l‘expérience et le succès garantis
par la marque Festo. Le service Festo Training and Consulting
compte plus de 50 ans d‘expérience en matière de formation et

Formations, ateliers et jeux de simulation

20 ans d‘expérience en optimisation des processus. Chaque
année, nous assurons en moyenne la formation de 40 000 par-

Thématiques disponibles:

ticipants en 40 langues. Au fil de projets très variés dans plus

• Initiation à la technologie

de 54 pays, nous avons démontré notre capacité à élaborer

• Construction et développement

aussi bien des formations que des processus

• Entretien et maintenance

d‘accompagnement du changement, en étroite concertation

• Formation professionnelle et continue

avec – et pour le bénéfice de – nos clients.

• Optimisation des processus
• Organisation de la direction

En complément de leur solide expérience dans le secteur indus-

• Transformation numérique

triel, nos animateurs sont formés à la méthodologie, la pédagogie et la rhétorique.

Les séances de qualification se déroulent sur plus de 30 sites, en Alle-

Ils maîtrisent les techniques de développement des compéten-

magne, en Autriche et en Suisse. En complément des cours de base,

ces et complètent nos approches pédagogiques de pointe par

certains supports métiers permettent la transmission de contenus

des méthodes d‘apprentissage actives.

personnalisés qui intègrent les environnements de travail individuels.

Toutes nos solutions ont d‘abord été mises en œuvre et éprouvées au sein du groupe Festo et font l‘objet d‘une démarche
d‘amélioration continue.
Qualifications et formations – par et pour le secteur industriel
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Formations professionnelles sur-mesure

Visite guidée de l’usine

Dans la très grande majorité des cas, nos formations peuvent se

L’usine technologique de Scharnhausen est un émetteur d’impulsions

dérouler au sein même de votre entreprise et intégrer des théma-

décisif pour l’automation de demain et le premier site de Festo pour la

tiques spécifiques, ou être spécifiquement calibrés pour répondre à

production de distributeurs, de terminaux de distributeurs et

des exigences et spécificités données. Toutes les thématiques sont

d’électronique. Grâce à sa nouvelle usine, Festo relève les défis actu-

également disponibles dans d‘autres langues, comme l‘anglais.

els relatifs notamment à l’Industrie 4.0 et à la concurrence mondiale.
De nombreux aspects de l’Industrie 4.0 sont déjà devenus réalité

Complément essentiel à l‘apprentissage théorique, les exercices pra-

dans l’usine technologique. Festo porte un regard diversifié sur la

tiques mettent en œuvre des outils dédiés à la formation et équipés

transformation de la production. La technologie, l‘interaction homme-

de composants industriels dernier cri.

machine, la formation et la qualification des collaborateurs jouent un
rôle essentiel.

Les formations peuvent se dérouler directement au sein de votre entreprise, dans une des salles de formation Festo, ou encore dans

Visite guidée de l’usine selon les besoins du client

l‘usine-école technologique de Scharnhausen, où la formation théorique est directement applicable aux processus de travail.

Nous proposons des visites guidées de l’usine avec un programme
parfaitement adapté pour les groupes, incluant des présentations et

Nos experts qualification, de Festo Didactic, et nos experts produc-

des ateliers animés.

tion, de l‘usine technologique Festo, se tiennent à votre disposition
pour faire de votre formation une expérience enrichissante.

Thèmes possibles :

Laissez-vous entraîner dans un environnement de travail innovant, au

• L’Industrie 4.0 – Un vecteur de changement

sein de notre usine-école, représentative des usines de demain.

• Systèmes cyber-physiques – le module CPS Gate
• Industrie 4.0 – Concepts de qualification
• Journal de bord numérique – Gestion des connaissances dans le
domaine de la maintenance
• Shopfloor Management numérique
Contactez-nous pour recevoir une offre personnalisée.
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Rencontres avec les experts Festo

Tendances et innovation
La mondialisation de l’économie, la volatilité des marchés, pénurie de main-d’oeuvre qualifiée, Industrie 4.0 –
les entreprises sont confrontées à des défis majeurs. Souvent, elles n’ont pas assez de temps pour tester
elles-mêmes de nouveaux concepts et de nouvelles méthodes ou pour acquérir une expérience propre.
Nous vous accompagnons de manière ciblée et spécifique en associant nos connaissances spécialisées,
l’éventail de nos concepts de mise en oeuvre éprouvés et des exemples pratiques.
Profitez du savoir-faire de nos experts de la mise en oeuvre. Découvrez des concepts et des méthodes qui ont
fait leurs preuves et tirez-en des conclusions sur les processus de votre entreprise.

Libérer des potentiels d‘optimisation dans le
cadre de la maintenance

Industrie 4.0 – Formation professionnelle et continue
Faites connaissance avec les premières applications concrètes des

La digitalisation offre de nombreuses approches pour exploiter de

nouveaux supports d‘apprentissage dans le domaine de la formation

nouveaux potentiels de maintenance. Et pourtant, elle est encore très

professionnelle et expérimentez-les. Saisissez cette occasion pour

peu utilisée. De nombreuses entreprises ont peur des coûts

débattre de l‘(in)utilité et des risques de l‘utilisation des nouveaux

importants qui peuvent en résulter ou n’en perçoivent pas les

médias dans le cadre de la formation. Découvrez notre usine-école

avantages dans leur cas précis. Festo a déjà développé diverses

Festo, véritable pionnière de la formation continue avec son cycle

solutions de digitalisation sur-mesure pour la maintenance. Les

d‘apprentissage court « autour du métier ». Vous bénéficierez de

temps de réaction et de réparation ont été réduits, le stockage des

l‘expérience des entreprises qui ouvrent la voie de la formation 4.0.

pièces de rechange a été optimisé, les opérateurs des installations et
les techniciens de maintenance ont appris à se familiariser avec la

Info en ligne 610108

digitalisation et sont dorénavant convaincus de sa valeur ajoutée.
Info en ligne 610105

Shopfloor Management
En l‘absence de guidage sur site, la démarche d‘optimisation se limite

Le numérique : Experience Days

bien souvent à des améliorations temporaires, qui ne s‘inscrivent pas
dans la durée. Venez passer la journée dans l‘usine technologique de

Travailler en étroite collaboration avec des robots, manipuler des

Scharnhausen pour participer à nos séries de réunions Shopfloor,

composants de l‘Industrie 4.0 de manière intuitive, commander des

directement sur site.

installations complexes depuis un terminal mobile, relever et analyser
des données en temps réel – voici en quelques mots l‘approche multi-

Info en ligne 610102

sensorielle proposée lors de nos Experience Days (journées découverte). Nous vous proposons une approche des technologies, de la
technique qui les sous-tend, et de leur mise en œuvre et utilisation,

Design Thinking

calquée sur le concept « voir, toucher, expérimenter et essayer pour
comprendre ».

Le Design Thinking favorise et demande une créativité collaborative
afin de résoudre des tâches complexes de manière globale et selon

Info en ligne 610104

les besoins du client. Cela implique également d’avoir recours à des
approches non conventionnelles. Les entreprises reconnaissent de
plus en plus le potentiel des équipes qui se concentrent sur le client
et donc, sur les personnes. Pour que vous puissiez vous en faire une
idée, nous vous fournirons, en plus du concept et des méthodes, un
aperçu des projets sélectionnés.
Info en ligne 610103
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L‘usine technologique Festo
L‘usine Festo de Scharnhausen, pionnière en matière d‘Industrie
4.0, est un élément moteur de notre offre de formation et conseil.
Montage d‘un distributeur en automatisation complète
• Deux lignes de production pour électrodistributeurs
• Assemblage entièrement automatisé de plusieurs millions
de distributeurs par an
• Durée de cycle de quelques secondes seulement pour le montage
et le contrôle
• Grande souplesse
• Interfaces normalisées pour les cellules
• Temps de préparation réduits
Coopération homme-machine
• Collaboration sécurisée
• Prise en charge de tâches simples par les robots
• Poste de travail ergonomique pour le personnel

7

Bases de la pneumatique et de l‘électropneumatique

PN111
Dans de nombreux endroits, il est impossible d‘imaginer le travail
quotidien sans la pneumatique. Qu‘il s‘agisse de l‘alimentation
ou du pivotement, du serrage ou de l‘extraction, de la séparation
ou de la préhension, les tâches pneumatiques sont aussi nombreuses que les fonctions qui doivent être réalisées dans le processus de fabrication et de montage.

Contenu
• Etude des bases de la technique d‘air comprimé, production, distri-

Durée 4 jours

bution et préparation
• Etude des vérins, moteurs, préhenseurs, technique du vide

Prix CHF 1‘700.00

• Utilisation de distributeurs mécaniques, électriques, d‘éléments de
contrôle, de pression

Info en ligne 559395

Dates et inscription

• Fonction de distributeurs pneumatiques et électropneumatiques
• Fonctions de bases logiques, temporisations

Suisse

• Représentation de symboles des éléments selon les normes

Yverdon-les-Bains

• Etude des bases de l‘électropneumatique

Vouvry

• Evolution technique : terminaux de distributeurs
• Réglage des vitesses et pressions

Egalement spécifique à l’entreprise et directement réalisable sur
site

Compétences développées
Le participant :
• sait concevoir, assembler et tester des circuits pneumatiques de
base
• sait entretenir et dépanner des composants pneumatiques et des
commandes complètes de base
• sait identifier et décrire la conception, les propriétés et la marche de
composants pneumatiques
• sait identifier et expliquer les symboles des composants pneumatiques
• sait interpréter les spécifications et les caractéristiques techniques
liées aux composants pneumatiques
• connaît les bases de la production d‘air comprimé
Pré requis
Connaissances de bases techniques et notions d‘électricité
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Service client téléphonique : Suisse +41 24 447 21 05

Dépannage pneumatique et électropneumatique

PN121
Des installations et des machines de plus en plus complexes
nécessitent une connaissance approfondie de la Technique de
commande pneumatique et électropneumatique. Que ce soit
dans la construction, l‘entretien ou la maintenance ou
l‘éducation, il est important d‘approfondir ses connaissances
pour de comprendre les contextes fonctionnels. Plus de 20
façons de contrôler un vérin - mais quand est-ce que j‘en utilise ?
Comment sont structurés les contrôles séquentiels ? A quoi doisje faire attention lorsque j‘utilise la technologie du vide ? Outre
les connaissances techniques, les compétences méthodologiques sont également importantes.

Contenu

Durée 4 jours

• Remise à niveau des bases
Prix CHF 1‘700.00

• Analyse des tâches de commande
• Réalisations à partir de schémas pneumatiques et électropneuma-

Info en ligne 559396

tiques fournis

Dates et inscription

• Diagrammes de fonctionnement
• Modes d‘exploitation (AUT/MAN/NOT-AUS)

Suisse

• Système de commande

Yverdon-les-Bains

• Nouvelles normes et dispositions
• Exercices pratiques avec dépistage systématique des erreurs

Egalement spécifique à l’entreprise et directement réalisable sur
site

Pré requis
Stage „Bases de la pneumatique et de l‘électropneumatique“
(Info en ligne 559395) ou formation équivalente.
Compétences développées
Le participant :
• sait concevoir, assembler et tester des circuits pneumatiques de
base
• sait entretenir et dépanner des composants pneumatiques et des
commandes complètes de base
• sait identifier et décrire la conception, les propriétés et la marche de
composants pneumatiques
• sait identifier et expliquer les symboles des composants pneumatiques
• sait interpréter les spécifications et les caractéristiques techniques
liées aux composants pneumatiques
• connaît les bases de la production d‘air comprimé

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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Pneumatique pour opérateurs et mécaniciens

PN100
Les entraînements pneumatiques ont atteint un niveau élevé
dans presque tous les systèmes automatisés. Qu‘est-ce qui rend
les entraînements pneumatiques intéressants et comment fonctionnent-ils ?
Comment la pneumatique fonctionne-t-elle en premier lieu et
quels sont les éléments fondamentaux importants nécessaires
pour pouvoir l‘utiliser efficacement ? Quelles perturbations peuvent survenir et comment les détecter et les prévenir à un stade
précoce ?

Contenu

Durée 2 jours

• Etude du conditionnement de l‘air
• Etude des vérins et distributeurs

Prix CHF 990.00

• Régulation de pression et débit
• Symboles

Info en ligne 559394

Dates et inscription

• Lecture des schémas pneumatiques
• Entretien préventif

Suisse

• Câblage de schémas pneumatiques simples

Yverdon-les-Bains

Compétences développées
Le participant peut :
• identifier les éléments d‘un groupe de conditionnement d‘air
• reconnaître un vérin simple effet, double effet et rotatif
• lire les symboles des distributeurs pneumatiques de base
• identifier la structure d‘une chaîne fonctionnelle pneumatique
• respecter les aspects de sécurité sur les installations pneumatiques
• identifier la fonction du capteur
• vérifier et régler correctement une pression sur un groupe de
conditionnement
• raccorder des circuits pneumatiques simples partant d‘un schéma
pneumatique
• appliquer correctement un réglage de vitesse
Pré requis
Formation technique générale
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Service client téléphonique : Suisse +41 24 447 21 05

Egalement spécifique à l’entreprise et directement réalisable sur
site

La pneumatique sur mesure

P-INHOUSE
Le renforcement de la performance et de la disponibilité des installations de production est un facteur déterminant de leur optimisation. Il impacte à la fois la production, la fabrication des
équipements et la maintenance. Les actionneurs pneumatiques
et distributeurs sont fréquemment utilisés pour stabiliser et
réduire les durées de cycle, abaisser la consommation énergétique et renforcer la fiabilité de la machine.
Variables selon le degré d‘automatisation des machines, les missions métier et le niveau de connaissance des collaborateurs, les
attentes posées à la formation continue sont très diversifiées.
Les formations professionnelles sur-mesure permettent de cibler
précisément les besoins de votre entreprise.

Exemples de contenus
• Connaissances de base en pneumatique – Initiation ou
rafraîchissement
• Distributeurs – Depuis les principes de base aux compétences
précises de conception
• Commutations – Structures simplifiées, commutations à économie
d‘énergie, structures sécurisées
• Distribution et pose – Mentions générales, impact des tuyaux et
raccords
• Électrodistributeurs – Fonction, pilotage, propriétés de sécurité
• Régulation de la vitesse – une pneumatique plus ou moins rapide
• Régulateurs de pression – Champs d‘application et propriétés
• Terminaux de distributeurs – Principes de base généraux ou spécificités des séries utilisées dans votre entreprise
• Dimensionnement de la partie puissance de la pneumatique
• Mentions générales sur la maintenance de la partie puissance
de la pneumatique
• Rentabiliser économiquement l‘efficacité énergétique
de la pneumatique
• La pneumatique en révolution
• Exercices pratiques et structures sur-mesure – y compris recherche
de cause des pannes

Durée
Dépend du contenu demandé
Emplacement
Sur site client ou Festo
Info en ligne 11952400
Nous restons à votre entière disposition pour élaborer une offre sans
engagement pour une formation professionnelle sur-mesure.
Contactez-nous:
Tél. +41 24 447 21 05 – didactic.ch@festo.com

Objectifs de compétence
Sur consultation
Avantages
Les contenus et priorités sont définis d‘un commun accord en amont
de la formation et précisément adaptés à vos besoins en matière de
conception, production et maintenance, ou selon le public cible (formateurs ou apprentis).

Prérequis
Néant. Le contenu de la formation est élaboré sur-mesure.

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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Hydraulique de base

HY511
Surtout lorsqu‘il s‘agit de forces et de charges importantes,
l‘hydraulique présente des avantages par rapport à la pneumatique. En conséquence, l‘hydraulique trouve ses applications
dans des domaines tels que les systèmes de fonderie, injection
plastique, machines de construction et machines-outils. Pour les
employés de nombreuses entreprises, il est indispensable de se
confronter avec la technologie d‘entraînement hydraulique. Cela
inclut également l‘électrohydraulique parce que les systèmes de
contrôle purement hydraulique sont plutôt rares. En revanche, il
est beaucoup plus courant de combiner des commandes électriques à des entraînements hydrauliques.

Contenu

Durée 4 jours

• Bases physiques
• Mesures du débit et de la pression

Prix CHF 1‘900.00

• Technique des composants et données caractéristiques des distributeurs

Info en ligne 559448

Dates et inscription

• Etude des schémas de circuit de base hydrauliques
• Réalisation d‘exercices pratiques

Suisse

• Raccordements

Yverdon-les-Bains

Compétences développées
Le participant sait:
• identifier les principes et le fonctionnement technologique des composants fondamentaux en hydrauliques
• reconnaître les symboles hydrauliques d‘une installation simple
• analyser la structure d‘un schéma hydraulique
• utilisés les composants de base étudiés pour une régulation de
vitesse et de pression
• traiter des aspects de sécurité de base à respecter sur les installations hydrauliques
Pré requis
Connaissances de base techniques
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Service client téléphonique : Suisse +41 24 447 21 05

Egalement spécifique à l’entreprise

Perfectionnement hydraulique et électrohydraulique

HY521
Une approche systématique de dépannage est une condition de
base. En plus des connaissances techniques sur les commandes
complexes hydrauliques et électrohydrauliques, des compétences méthodologiques étendues sont requises pour ce faire. Quel
processus est effectué sur l‘installation ?
Quelle est la fonction d‘un défaut ? Quels composants ont une
influence sur cette fonction et peuvent donc être la cause de
l‘erreur ? Cette formation est axée sur l‘entretien et la maintenance des systèmes hydrauliques, la recherche de panne et le
dépannage, ainsi que la réparation planifiée ou liée à une perturbation.

Contenu

Durée 4 jours

• Répétition des connaissances de base du stage HY511
• Cylindres spéciaux, moteurs hydrauliques, distributeurs assistés,

Prix CHF 1‘900.00

systèmes d‘alimentation en énergie avec des réservoirs hydrauInfo en ligne 559449

liques et pompes réglables

Dates et inscription

• Technique de cartouche
• Entretien et maintenance

Suisse

• Base de l‘hydraulique proportionnelle

Yverdon-les-Bains

• Remise en service pour une production optimale
Egalement spécifique à l’entreprise
Pré requis
Des connaissances techniques et des connaissances solides en électropneumatique sont un avantage
Compétences développées
Le participant sait :
• identifier les différentes technologies de pompe
• reconnaître les différents types de vérin
• comprendre le fonctionnement des distributeurs pilotés bi-étagés
• lire les schémas à partir des symboles hydrauliques
• reconnaitre la structure d‘un schéma hydraulique
• utiliser les éléments de sécurité liés au blocage des vérins
• respecter les consignes de sécurité lors de l‘utilisation des accumulateurs hydrauliques

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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E-Drive –
Technologie d‘entraînement électrique
ED142
Une machine est équipée de nouveaux moteurs, mais la mise en
service ne se passe pas comme prévu – moteur pas à pas, servomoteur, ...
Plusieurs techniques sont possibles, mais comment fonctionnent-elles et comment peuvent-elles être optimisées ? Les opérateurs disposent rarement du temps nécessaire pour étudier une
documentation en profondeur – et même dans le cas contraire,
toutes les questions ne sont pas couvertes. Il faut donc trouver
une solution rapide et simple. Une meilleure vue d‘ensemble est
nécessaire.

Contenu

Durée

• Initiation aux différentes technologies de moteurs

2 jours

• Assemblage et dimensionnement d‘un système d‘actionneurs
(moteur, arbre et contrôleur de moteur)

Prix CHF 990.00

• Paramétrage d‘une nouvelle configuration avec l‘outil de configuration Festo (FCT), puis vérification et test de la configuration en place

Info en ligne 593470

Dates et inscription

• Évaluation et vérification de la prestation de l‘entraînement
électrique
• Détection et correction de défauts simples

Suisse
Yverdon-les-Bains

• Mise en service et configuration de modules de sécurité pour le
contrôleur de moteur
• Exercices pratiques
Objectifs de compétence
Au terme de cette formation, les stagiaires sont en mesure de mettre
en service un servo-entraînement avec arbre de transmission, et d‘en
enregistrer le fonctionnement.
Ils peuvent également repérer et éliminer les pannes du système,
optimiser son fonctionnement et comprendre le rôle et l‘utilisation
des cartes de sécurité.
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Service client téléphonique : Suisse +41 24 447 21 05

Egalement spécifique à l’entreprise et directement réalisable sur
site

Bases de l’électrotechnique - Personne instruite

EL101
L‘électrotechnique - un livre aux sept sceaux ? Courant, tension
et résistance sont des termes abstraits dont la relation avec les
machines et systèmes utilisés est difficile à établir. Les exigences
opérationnelles exigent un déploiement flexible du personnel
d‘exploitation. Dans ce contexte, des travaux électrotechniques
par des non-électriciens sont également attendus. Assurer un
niveau minimum de sécurité au travail, nous offrons une formation pour devenir une personne formée en électrotechnique. Au
cours de cette formation, la manipulation en toute sécurité de
avec des composants électriques jusqu‘à une tension de
50VAC/120VDC et un courant jusqu‘à 2A.

Contenu

Durée 2 jours

• Principes électriques DC et AC
Prix CHF 990.00

• Résistance, bobine, condensateur
• Utilisation d‘un multimètre (U, I, R)

Info en ligne 559455

• Câblage et connectique

Dates et inscription

• Sécurité pour l‘homme et la machine
Suisse

• Exercices sur poste de travaux pratiques

Yverdon-les-Bains
Pré requis
Des connaissances techniques et des connaissances solides en élec-

Egalement spécifique à l’entreprise et directement réalisable sur
site

tropneumatique sont un avantage
Compétences développées
Le participant :
• a le droit d‘ouvrir une armoire électrique avec le signe du danger
électrique, faire des mesures et remplacer des composants
• connaît les directives et prendre les mesures de sécurité
• connaît les caractéristiques des bases physiques, circuit électrique,
tension continue et alternative, résistance, condensateur, bobine,
transistor, mise à la terre pour des raisons de protection, disjoncteur différentiel et disjoncteur contre les surintensités
• sait localiser des erreurs par des mesures (U, I, R) et les documenter
• connait et pratique les techniques de raccordement les plus
courantes

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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Électricien spécialisé dans un domaine de compétences précis –
Connaissances fondamentales des commutations industrielles normalisées
E111
L‘ingénierie électrique est un élément structurant et indispensable mais également une pierre d‘achoppement – pour de nombreux secteurs.
Dans la plupart des cas, les non-initiés se trouvent devant porte
close, « entrée interdite ».
L‘ordonnance admet toutefois que certaines activités restreintes
soient conduites par du personnel spécifiquement formé à cet
effet.

Contenu
• Courant électrique : quels impacts et quels risques ?

Durée 4 jours

• Loi d‘Ohm, circuits électriques et principe de commutation
• Sécurisation des circuits électriques et DIN VDE 0105-100 :

Prix CHF 1‘700.00

Application des cinq règles de sécurité
• Composants industriels normalisés (par exemple relais ou

Info en ligne 573361

Dates et inscription

contacteurs)
• Utilisation d‘appareils de mesure, prévention des mesures erronées

Suisse

• Champ électrique et magnétisme : Conducteur – semi-conducteur –

Yverdon-les-Bains

non-conducteur
• Systèmes sous tension alternative et continue, courant
alternatif triphasé
• Capteurs et diodes dans la technologie d‘automatisation
• Moteur, force, performance et rendement
• Montage étoile triangle, sous 230 V ou 400 V
• Relais de surcharge, disjoncteurs de fuite à la terre (différentiels) et
de protection de ligne
• Activités admises pour les PfE
• Exercices pratiques et contrôle final
Objectifs de compétence
Au terme de cette formation, les stagiaires connaissent les plus
importants éléments de construction en matière d‘électrotechnique et
en comprennent les interconnexions et règles de sécurité. Ils maîtrisent les principes de base nécessaires à la qualification du personnel
électrotechnique spécialisé dans un domaine de compétences précis.
Note
Cette formation est destinée à un public cible ne disposant que de
peu, voire d‘aucune, connaissance électrotechnique particulière. Les
instructions et l‘ordre écrit de conduire les activités autorisées au sein
de l‘entreprise doivent être émis par le responsable hiérarchique
métier.
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Service client téléphonique : Suisse +41 24 447 21 05

Egalement spécifique à l’entreprise et directement réalisable sur
site

CoDeSys - Bases de programmation

PLC381
Afin de pouvoir réagir à l‘évolution rapide des exigences des
applications industrielles, il est de plus en plus important
aujourd‘hui d‘utiliser et de contrôler différents automates programmables. A cela s‘oppose la variété des logiciels de programmation de différents fabricants. Des différences dans l‘interface
utilisateur, dans les fonctionnalités ou dans les jeux
d‘instructions entraînent rapidement des confusions et des
erreurs. La plate-forme logicielle de 3S, éprouvée dans le monde
entier et indépendante du matériel, offre la solution. Il permet la
programmation avec CoDeSys (Controller Development System)
selon CEI 61 131-3 de tous les langages définis dans la norme indépendamment du fabricant du contrôleur.

Contenu

Durée 2 jours

• Vue d‘ensemble de la norme IEC 61131-3
• Introduction à l‘environnement de programmation CoDeSys

Prix CHF 990.00

• Utiliser des langages de programmation IL, ST, LD, FBD, SFC, CFC
Info en ligne 577956

• Utilisation de la visualisation

Dates et inscription

• Travailler avec la simulation
• Fonctions, blocs fonctionnels et bibliothèques

Suisse

• Utilisation d‘opérandes variables et symboliques

Yverdon-les-Bains

• Utilisation de la fonction d‘aide Aide au dépannage
Egalement spécifique à l’entreprise et directement réalisable sur
Pré requis

site

Connaissances générales dans la technique de commande
Compétences développées
Après cette formation, les participants connaissent les fonctions de
Codesys et leur programmation. Ils peuvent transférés leurs expériences API précédentes dans ce système et ils sont capables de planifier
et de réaliser des tâches d‘automatisation avec ce logiciel indépendant du fabricant. Ils utilisent judicieusement les différents langages
de programmation CEI 61131-3 et peuvent les utiliser dans leur entreprise. Après la formation, les formateurs et les enseignants seront
en mesure d‘enseigner les bases de l‘automate programmable avec
Codesys dans les métiers de la métallurgie et de l‘électricité.

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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Bionic Learning Network

Une nouvelle impulsion pour l’automatisation
industrielle et des processus
Dans le quotidien d‘une usine, la technique d‘automatisation se charge des tâches typiques telles que la préhension, le déplacement et le positionnement des marchandises, ainsi que du contrôle et de la régulation des
processus. La nature assure toutes ces tâches de manière évidente, simple et économe en énergie. Alors, quoi
de plus simple que d‘observer ces phénomènes naturels et d‘apprendre grâce à eux ?
C‘est ce qui a poussé Festo à créer un réseau de recherche avec des universités et des instituts renommés, des
entreprises de développement et des inventeurs privés : le Bionic Learning Network.

Qui se cache derrière le Bionic Learning
Network ?

• faire avancer le développement des produits dans la phrase
d’avant-projet grâce à la construction de prototypes
• dialoguer avec les clients et les partenaires par le biais d’approches
de solutions et demander aux clients de donner leur avis sur des

Depuis le début des années 1990, Festo s’intéresse de près à la

sujets innovants

bionique. Avec la création du Bionic Learning Network en 2006, un

• visualiser les compétences de Festo dans le domaine des solutions

échange dynamique et ouvert a vu le jour avec des universités, des

afin d‘inciter les jeunes à s‘intéresser à la technique et de trouver

instituts et des entreprises de développement de renom.

de nouveaux talents

L‘équipe centrale se compose d‘ingénieurs et de designers, de
biologistes et d‘étudiants de Festo. Elle travaille en étroite

Quels sont les avantages pour nos clients ?

collaboration avec des spécialistes d‘autres domaines de l’entreprise
et des partenaires externes du monde entier. Ce travail en équipe

Festo : partenaire de développement et élément moteur des innova-

ouvert et interdisciplinaire offre de nouvelles perspectives et donne

tions client

de nouvelles impulsions aux applications industrielles et aux futurs
produits standards.

Les concepts futuristes du Bionic Learning Network servent de plateforme de développement associant les technologies et les composants les plus divers, des concepts de fabrication aux logiciels et

Quel est l’objectif de Festo avec la bionique ?

techniques de commande et de régulation, en passant par les produits standards utilisés.

Les perspectives vont bien au-delà du développement de nouvelles
technologies.

Grace à l’optimisation continue des différentes technologies, Festo
peut tirer de multiples enseignements et imaginer de multiples appro-

Donner des impulsions et stimuler l‘innovation, inspirer et susciter

ches pour développer de nouveaux produits et applications, mais

l‘enthousiasme. En tant que chef de file technologique et entreprise

aussi améliorer l‘existant, en collaboration avec ses clients et parte-

d’apprentissage, avec le Bionic Learning Network, Festo s’est fixé des

naires. Le savoir-faire ainsi acquis fait de Festo le partenaire n° 1 des

objectifs clairs

clients OEM issus des secteurs les plus divers et avec les besoins les
plus variés.

• mettre en place des réseaux et inciter les personnes de différents
domaines à développer leurs idées avec Festo
• identifier les dernières tendances en matière de recherche et de

En mettant à leur disposition les composants, les solutions, les connaissances et les services adaptés, Festo aide dès le départ ses cli-

développement et tester les nouvelles technologies ainsi que les

ents à développer leurs produits et les accompagne de l’analyse du

nouveaux procédés de fabrication

marché en vue de la simulation fonctionnelle à la fabrication efficace

• accroître la créativité au sein des processus de recherche de solu-

et productive en série, en passant par la conception de prototypes.

tions et
www.festo.com/group/de/cms/10156.htm
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eMotionButterflies - Des objets volants ultralégers au comportement collectif

Avancer vers l’avenir en s‘inspirant de la
nature
Bionics4Education
Avec Bionics4Education, nous voulons susciter l’intérêt des enfants et
des adolescents pour les sciences naturelles et la technique, en rendant la technique concrète et en transmettant les connaissances de
façon ludique et dans la bonne humeur.
La bionique sert de lien entre la biologie et l’ingénierie. Cette offre
vient donc compléter à la perfection tous les programmes éducatifs
MINT, car elle illustre les qualifications clés et les perspectives professionnelles individuelles dans des environnements de travail axés sur

Travaux interdisciplinaires

la technologie, tout en s‘adaptant à l‘âge et à l‘expérience de ses utilisateurs.
Le Bionics Kit associe la formation pratique et l’apprentissage
numérique
Avec la mallette d’apprentissage bionique, la théorie est facilement
mise en pratique, sous la forme d‘une expérimentation motivante et
inspirante. Avec le Bionics Kit, les élèves ont la possibilité d’aborder
la thématique de manière simple et créative à l‘aide de méthodes bioniques, par la construction pratique d‘un modèle de poisson, d‘une
pince caméléon ou d‘une trompe d‘éléphant, par exemple.
www.bionics4education.com

Manipulation à l’aide des médias numériques
19

Connaissances pneumatiques pour la construction

P-KONST
Intégrée à de nombreuses machines, la pneumatique permet la
réalisation de tâches toujours plus complexes. Les demandes
posées à la phase de conception sont toujours plus importantes,
et le besoin de connaissances de pointe toujours plus marqué.
Cette formation est une initiation intensive à la pneumatique
appliquée à la construction. Il se structure autour de la mise en
œuvre d‘un résultat prédéfini, par la détermination, la compréhension et le choix des éléments de construction, ainsi que des
facteurs susceptibles d‘impacter une commutation pneumatique.

contenu

Durée 2 jours

• Dimensionner : la bonne pièce à sa juste place
• Choisir : utilité et limites des actionneurs pneumatiques et

Prix CHF 990.00

technologies de commande
• Réduire les coûts d‘exploitation : comprendre les notions de

Info en ligne 589403

Dates et inscription

pression et de débit, limiter les déperditions dès la première
approche
• Vue d‘ensemble et domaine d‘application de différents distribu-

Suisse
Yverdon-les-Bains

teurs pneumatiques
• Vue d‘ensemble et domaine d‘application des actionneurs
pneumatiques, y compris les « inclassables »
• Impact du traitement et de la distribution de l‘air entre les cylindres
et les distributeurs
• Utilisation de logiciels et outils de dimensionnement
• Technologie des terminaux de distributeurs et électrodistributeurs
• La pneumatique en révolution
Objectifs de compétence
Au terme de cette formation, les participants connaissent les plus
importants facteurs susceptibles d‘influencer les commutations pneumatiques. Ils ont une solide notion du rôle qu‘ont les différents distributeurs et cylindres. Ils sont en mesure de choisir et d‘assembler correctement les différents éléments de construction adaptés. Ils disposent également d‘informations constructives sur les méthodes de
construction économes en énergie et rentables.
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Service client téléphonique : Suisse +41 24 447 21 05

Egalement spécifique à l’entreprise et directement réalisable sur
site

Sécurité des machines

Sécurité en matière de pneumatique et
d‘électropneumatique pour les
ingénieurs

SAFETY1

SAFETY2

Contenu

Contenu

• Pourquoi une sécurité machine : rappel des objectifs de la sécurité

• Structure et fonctionnement de circuits sécurisés selon la norme

• Quelles normes et directives sont-elles appliqués?

EN ISO 13 849-1

• Où sont et quelles sont les responsabilités de chacun en termes de
sécurité machines?

• Déterminer quelle est la catégorie de sécurité des circuits
• Sélection de pièces de rechange

• Définition et notion de risque

• Panne d‘énergie et rétablissement

• Appréciation des risques : analyse et évaluations

• Ventiler en toute sécurité

• Détermination des niveaux de performance requis

• Ouvrir les freins et les bornes en toute sécurité

• Détermination des architectures de commande (catégorie B, 1, 2, 3

• Principes de sécurité fondamentaux et éprouvés en matière de

ou 4)

pneumatique selon la norme EN ISO 13 849-2

• Application de la norme EN ISO 13849-1 en déterminant les différents paramètres liés à la sécurité : MTTF, DC, CCF ...

• Mesures de protection choisies pour une pneumatique sécurisée
• Arrêter / bloquer, inverser, stopper par voie pneumatique et com-

• Calcul du niveau de sécurité atteint

mandes bimanuelles
• Détection et exclusion des erreurs selon la norme EN ISO 13 849-2

Pré requis

• Influence de la longueur et du diamètre des tuyaux et des raccords

Connaissances de base techniques, stage PN111 ou formation équi-

à vis sur la vitesse des cylindres

valente

• Remarques concernant les manuels d‘utilisation et la maintenance

Compétences développées

Compétences développées

Le participant connait les exigences et les possibilités de la sécurité

À l‘issue de cette formation, les participants comprennent

pneumatique et électrique ainsi que les nouvelles normes EN ISO

l‘interaction entre les composants pneumatiques et électriques. Ils

13849-1 et EN CEI 62061. Il est capable d‘analyser et de concevoir un

savent évaluer le comportement des actionneurs pneumatiques et

système de commande électrique et pneumatique relatif à la sécurité

sont en mesure de concevoir des circuits sécurisés jusqu‘à la catégo-

de la machine selon les nouveaux standards normatifs

rie de commande 4.

Durée 1 jour

Durée 2 jours

Prix CHF 550.00

Prix CHF 990.00

Info en ligne 567355

Info en ligne 570887

Dates et inscription

Suisse

Suisse

Yverdon-les-Bains

Yverdon-les-Bains

Egalement spécifique à l’entreprise et directement réalisable sur
site

Dates et inscription

Egalement spécifique à l’entreprise et directement réalisable sur
site

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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Optimisation avec compétence

Maintenance de la Smart Factory
Les objectifs de la Smart Factory sont des délais de livraison les plus courts possible et la possibilité de produire une seule
pièce par lot de manière économique. Cela nécessite une très haute disponibilité de l’installation. Dans la mesure du possible,
les temps d‘arrêt imprévus de la machine doivent être évités et les interruptions planifiées doivent être minimisées.
Ces défis ne peuvent être relevés qu’avec des collaborateurs extrêmement compétents. Seules les connaissances approfondies
des techniciens permettent la mise en oeuvre de stratégies de maintenance adaptées à l‘entreprise ou au domaine de production et la détermination des indicateurs adéquats. Un savoir-faire pointu permet l’identification rapide des anomalies, la suppression durable des causes potentielles d‘erreurs et la rationalisation cohérente des processus.
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Service client téléphonique : Suisse +41 24 447 21 05

Rencontre d‘experts „Libérer le potentiel
d‘optimisation de la maintenance
La digitalisation offre de nombreuses approches pour exploiter de nouveaux potentiels
de maintenance. Et pourtant, elle est encore très peu utilisée. De nombreuses entreprises ont peur des coûts importants qui peuvent en résulter ou n’en perçoivent pas les
avantages dans leur cas précis. Festo a déjà développé diverses solutions de digitalisation sur-mesure pour la maintenance. Les temps de réaction et de réparation ont été
réduits, le stockage des pièces de rechange a été optimisé, les opérateurs des installations et les techniciens de maintenance ont appris à se familiariser avec la digitalisation
et sont dorénavant convaincus de sa valeur ajoutée.
Info en ligne 610105

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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Maintenance et entretien des systèmes mécatroniques

IW-PEP
Une stratégie de maintenance adéquate, notamment en matière
de prévention ou de TPM® (Total Productive Maintenance), et/ou
une recherche et résolution de panne rapide, contribuent à diviser par deux les temps d‘arrêt dus à des défaillances machines.
Les collaborateurs en charge de la maintenance doivent donc
faire preuve dans leur démarche à la fois d‘une grande rigueur et
d‘une profonde compréhension des structures fonctionnelles de
machines complexes. Quant aux mécaniciens et aux électriciens,
ils ont besoin de connaissances fondamentales respectivement
sur l‘API et sur la pneumatique ou la mécanique à actionner.

Contenu

Durée 4 jours

• Liens fonctionnels entre mécanique, pneumatique, électrotechnique
et API

Prix CHF 1‘700.00

• Rôle et paramétrage des capteurs
• Procédure structurée pour la mise en service des systèmes mécat-

Info en ligne 559390

Dates et inscription

roniques
• Structure fondamentale et mode de fonctionnement d‘une commande à mémoire programmable (API)

Suisse
Yverdon-les-Bains

• Élaboration de stratégies de recherche de panne en équipe
• Questionnement en adéquation avec la situation et l‘objectif final
• Vérification, intégration et utilisation des manuels d‘utilisation
machines
• Outils d‘aides à la recherche de panne
• Optimisation des installations en fonction des manuels d‘entretien
existants
• Optimisation des installations mécatroniques complexes par
l‘utilisation de la TPM®
• En équipe : exercices pratiques et recherche structurée de défaillances
Prérequis
Connaissances correspondant à notre formation « Principes de base
de la pneumatique et de l‘électropneumatique » (Info en ligne
559395)
Objectifs de compétence
Au terme de cette formation, les stagiaires sont en mesure de comprendre précisément les liens fonctionnels de machines et installations complexes. Ils maîtrisent les manuels d‘utilisation des machines
et la méthode de travail d‘une API. Ils sont également en mesure
d‘utiliser les fonctionnalités de STEP 7 pour la localisation de pannes
mécaniques, pneumatiques ou électriques, tout en réduisant considérablement les temps d‘arrêt dus aux défaillances. Ils peuvent étudier
les manuels d‘entretien pour y rechercher les points sensibles, les
analyser et prendre les mesures de remédiation requises.
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Service client téléphonique : Suisse +41 24 447 21 05

Egalement spécifique à l’entreprise

Perfectionnement hydraulique et électrohydraulique

HY521

Une approche systématique de dépannage est une condition de
base. En plus des connaissances techniques sur les commandes
complexes hydrauliques et électrohydrauliques, des compétences méthodologiques étendues sont requises pour ce faire. Quel
processus est effectué sur l‘installation ?
Quelle est la fonction d‘un défaut ? Quels composants ont une
influence sur cette fonction et peuvent donc être la cause de
l‘erreur ? Cette formation est axée sur l‘entretien et la maintenance des systèmes hydrauliques, la recherche de panne et
le dépannage, ainsi que la réparation planifiée ou liée à une
perturbation.

Contenu

Durée 4 jours

• Répétition des connaissances de base du stage HY511
• Cylindres spéciaux, moteurs hydrauliques, distributeurs assistés,

Prix CHF 1‘900.00

systèmes d‘alimentation en énergie avec des réservoirs hydrauInfo en ligne 559449

liques et pompes réglables

Dates et inscription

• Technique de cartouche
• Entretien et maintenance

Suisse

• Base de l‘hydraulique proportionnelle

Yverdon-les-Bains

• Remise en service pour une production optimale
Egalement spécifique à l’entreprise
Pré requis
Des connaissances techniques et des connaissances solides en électropneumatique sont un avantage
Compétences développées
Le participant sait :
• identifier les différentes technologies de pompe
• reconnaître les différents types de vérin
• comprendre le fonctionnement des distributeurs pilotés bi-étagés
• lire les schémas à partir des symboles hydrauliques
• reconnaitre la structure d‘un schéma hydraulique
• utiliser les éléments de sécurité liés au blocage des vérins
• respecter les consignes de sécurité lors de l‘utilisation des accumulateurs hydrauliques

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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Les bases d‘une maintenance efficace

IW-OPT
Les entreprises modernes se caractérisent par un haut degré de
complexité. Outre d‘excellentes connaissances et compétences
techniques, le personnel de maintenance exige un haut niveau
de compétence méthodologique.
Seules ces compétences méthodologiques leur permettent de
mettre en œuvre une maintenance systématique et ciblée des
machines et des installations.

Contenu

Durée 2 jours

• Les tâches de maintenance et du service technique
• Les six sources typiques de pertes sur les machines et les

Prix CHF 990.00

installations
• Entretien, inspection et remise en état

Info en ligne 8029213s

Dates et inscription

• Les indicateurs-clés en matière de maintenance :
• OEE (Overall Equipment Effectiveness), TEEP (Total Equipment
Effectiveness Productivity), MTBF (Meantime between failures),

Suisse
Yverdon-les-Bains

MTTR (Meantime to repair)
• Mise en place et organisation d‘une détection systématique des
erreurs
• Élaboration de plans d‘entretien et d‘inspection
• Analyse des points faibles et amélioration ciblée des machines et
des installations
• Gestion des pièces de rechange
• Organisation de la maintenance
• Évaluation des travaux de maintenance
• Exemples pratiques et exercices
Compétences développées
À l‘issue de la formation, les participants connaissent les différents
domaines et les différentes tâches de maintenance. Ils sont capables d‘identifier les six formes typiques de pertes sur les machines et
les installations et de les améliorer de façon ciblée. Ils connaissent
les documents typiques de la maintenance et les utilisent au quotidien dans leur travail. Ils sont en mesure de classer et d‘optimiser
leurs propres tâches dans les opérations relevant du domaine de la
maintenance.
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Service client téléphonique : Suisse +41 24 447 21 05

Egalement spécifique à l’entreprise et directement réalisable sur
site

Résolution structurée des problèmes

PLT

Les problèmes sont considérés comme susceptibles de rendre
les processus plus stables, plus robustes et moins sujets aux
erreurs. Pour ce faire, vous devez toutefois faire face à ces problèmes et les résoudre de manière ciblée et systématique. Qu‘il
s‘agisse de temps d‘arrêt fréquents de la machine, d‘écarts dans
les paramètres de qualité ou de pertes de quantités, le cœur du
problème n‘a aucune importance. Il s‘agit toujours d‘enregistrer
la ou les causes possibles d‘un problème à l‘aide d‘une approche
méthodique, de les analyser puis de développer des solutions
appropriées sur la base de techniques créatives.

Contenu
• Situations problématiques typiques dans le quotidien

Durée 2 jours

professionnel
• Les six phases du cycle de résolution des problèmes

Prix CHF 990.00

• Liste de contrôle pour l’identification des problèmes
Info en ligne 559417

• La technique des 5 pourquoi

Dates et inscription

• Le diagramme causes-effet
• La méthode du brainstorming

Suisse

• La technique en plusieurs points

Yverdon-les-Bains

• Le plan d‘action
• Travailler avec la documentation détaillant les anomalies et les
erreurs
• Exemples pratiques d’application des méthodes et outils
Objectifs de compétence
À l‘issue de la formation, les participants seront capables de comprendre de manière précise les causes et les caractéristiques des problèmes. Ils connaîtront les six phases du cycle de résolution des
problèmes et pourront les mettre en application. Les participants utiliseront les techniques correspondantes pour développer des solutions
adaptées et évaluer leurs avantages et inconvénients.

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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Smart Maintenance

DT261
Les systèmes cyber-physiques permettent de nouvelles approches de maintenance, tout en renforçant les exigences qui s‘y
rapportent. En effet, les promesses de l‘Industrie 4.0, notamment
le pièce à pièce et la production à la demande, ne peuvent être
tenues qu‘avec des machines hautement fiables et disponibles.
Les responsables de la maintenance doivent donc recourir à des
stratégies pour identifier les anomalies et l‘usure juste avant
l‘incident ou la panne, et transformer ainsi la maintenance préventive, souvent employée, en maintenance prédictive.

Contenu

Durée 1 journée

• La Smart Maintenance dans les usines intelligentes
• Identifier les points faibles des machines et des installations grâce

Prix CHF 550.00

au Big Data
• Évaluer les risques de pannes et de pertes

WebInfo 609512

• Définir les priorités de maintenance grâce à l‘approche lean
• Le concept de maintenance prédictive

Suisse

• Le concept de maintenance en fonction des besoins

Yverdon-les-Bains

• Gestion des pièces de rechange
• Exercices pratiques et exemples
• Maintenance à partir d‘appareils mobilesn
Compétences développées
À l‘issue de cette formation, les participants connaîtront les stratégies
de Smart Maintenance. Ils seront en mesure d‘identifier les points faibles des machines et des installations en analysant les données, et
d‘identifier les risques de pannes et de définir les mesures à adopter
pour y remédier. Ils sauront également appliquer une approche de
maintenance prédictive et en fonction de l‘utilisation.
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Dates et inscription

Formations avec le système d‘apprentissage Festo Didactic

Perfectionnement – Prêt pour le futur
Festo Didactic est le leader mondial de la formation dans le domaine de l’automation industrielle. Le portefeuille de produits et
de services offre aux enseignants et aux formateurs des solutions de formation complètes pour tous les domaines de la technologie de l‘automatisation industrielle et des processus, tels que la pneumatique, l‘hydraulique, l‘électrotechnique, la technique de
production, la construction mécanique, la mécatronique, la robotique et la digitalisation
Le nouveau catalogue „Cours de perfectionnement - Fit for the future“ offre aux formateurs et aux enseignants des formations directement sur les produits Festo Didactic. Ils ont le choix entre la technique des fluides, l‘automatisation industrielle et
l‘électrotechnique, ainsi que la stratégie et les méthodes.
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Les produits Festo Didactic et les cours de perfectionnement combinent le savoir-faire didactique et les technologies de pointe comme base pour la formation duale.
Notre offre de services adaptée à vos besoins
• Service mobilier
• Conception
• Mise en service
• Alimentation
• Formations
• Contrats de service
• Extension de garantie
• Démonstrations et extraits

Avantages
• En interne, directement sur place ou sur le site de votre entreprise
• 2 en 1 – Achetez un forfait matériel et formations
• Tailles des groupes en fonction du matériel
• Animateurs formés à la pédagogie, à la didactique et à la méthodologie

Intéressé?
Ici vous pouvez commander le catalogue:
Tél. 024 447 21 05

L’usine cyber-physique reproduit les nouveaux développements de la

didactic.ch@festo.com

production en réseau de l’Industrie 4.0 et met le système modulaire
d’usine intelligente (Smart Factory) à la disposition de l‘enseignement

MPS® – Système de production modulaire pour les mécatroniciens.
31

Transformation digitale dans l‘électropneumatique pour la
formation professionnelle
EPD-AL
L‘environnement de travail industriel a été profondément transformé par la transformation digitale. Chaque jour, la discussion
sur les processus disruptifs s‘ouvre à de nouveaux
métiers. En réaction, l‘institut allemand de recherche sur la formation professionnelle (BIBB) a résolu de renouveler partiellement l‘enseignement des métiers de l‘électrotechnique
et de la mécatronique.

Contenu

Durée 3 jours

• Aperçu de l‘environnement travail futur d‘un opérateur de
maintenance

Prix CHF 1‘350.00

• Installation et mise en service d‘un circuit électropneumatique
• Configuration d‘un module logique

Info en ligne 570534

Dates et inscription

• Création d‘un réseau de communication
• Mise en place d‘un serveur OPC

Suisse

• Préparer et analyser les données de processus

Yverdon-les-Bains

Pré requis
Bases de l‘électropneumatique dans le cadre de notre séminaire «
Électropneumatique pour la formation professionnelle » (WebInfo
559387) ou « Bases de fonctionnement du module Siemens LOGO! »
(WebInfo 559379).
Compétences développées
À l‘issue de cette formation, les participants connaîtront les concepts,
les thèmes et les méthodes de travail qui formeront une large part de
l‘environnement de travail des opérateurs de maintenance de demain.
Ils auront vu, étape par étape, à partir d‘un cas concret, à quoi pourra
ressembler une interaction homme/machine dans le futur.

32

Service client téléphonique : Suisse +41 24 447 21 05

Egalement spécifique à l’entreprise et directement réalisable sur
site

Simulation en pneumatique et hydraulique avec FluidSIM®

SIM-WS
Un logiciel de simulation performant permet à la fois de réduire
les risques au cours de la phase de conception d‘une commande
et clarifie la cartographie des interconnexions complexes. Le nouveau logiciel FluidSIM® 5 - pour la pneumatique, l‘hydraulique et
l‘électrotechnique - permet, avec les licences adéquates, de combiner et travailler les schémas de circuits de plusieurs technologies. L‘ajout de nouvelles bibliothèques plus volumineuses et
une sécurisation renforcée de la pneumatique, technique du vide
et de l‘hydraulique mobile, multiplient les options des technologies d‘automatisation. Les menus peuvent basculer entre les
modes classique et expert, ouvrant un accès personnalisé aux
apprentis, formateurs, enseignants ou constructeurs.

Contenu

Durée 2 jours

• Modules et fonctions du logiciel FluidSIM® 5
• Analogie et liens logiques avec FluidDraw et la suite Microsoft

Prix CHF 990.00

Office
• Structure de commutation normalisée pour la pneumatique et

Info en ligne 559404

Dates et inscription

l‘électropneumatique
• Options de manuels et présentation des contenus de formation sur

Suisse
Yverdon-les-Bains

FluidSIM® 5
• Création et simulation de GRAFCET

Egalement spécifique à l’entreprise et directement réalisable sur

• Nouveautés de la version FluidSIM® 5

site
Pré requis
Initiation à la technique de commande correspondant à notre formation « Principes de base de la pneumatique et de
l?électropneumatique » (Info en ligne 559395) ou
« L‘électropneumatique au coeur de la formation professionnelle »
(Info en ligne 559397), ainsi qu‘une aisance d‘utilisation d‘un poste
informatique.
Compétences développées
Au terme de cette formation, les stagiaires sont en mesure d‘utiliser le
logiciel FluidSIM® 5 pour soumettre en amont les systèmes
d‘automatisation à l‘essai, et d‘optimiser l‘efficacité et l‘attrait de leur
formation. Ils connaissent par ailleurs le potentiel de FluidSIM® 5 et
en maîtrisent lutilisation.en.

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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Programmation d‘automates industriels –
Des bases à l‘exploitation d‘une station simple
DT561-AL
Avec l‘intérêt grandissant pour les installations hautement automatisées (systèmes cyber-physiques), celles-ci s‘imposent
comme support actif d‘une intelligence décentralisée. Ainsi, elles
commandent et régulent les composants de terrain, tout en communiquant avec les systèmes d‘automatisation de niveau supérieur, tels que les MES ou les ERP.

Contenu

Durée 4 jours

Fonctionnement et programmation d‘un automate industriel
Liaisons logiques de base, circuits de mémoire

Prix CHF 1‘700.00

Opérations de variation de signal, fonctions de mesure du temps et
de comptage

Info en ligne 609516

Dates et inscription

Séquenceurs et modes de fonctionnement linéaires
Exploitation d‘une station simple avec système de courroie et

Suisse

application

Bienne

Note
L‘implémentation d‘autres technologies, telles que le RFID ou les
systèmes MES, est traitée dans d‘autres formations.
Prérequis
Des connaissances en programmation d‘automates industriels sont
obligatoires.
Compétences développées
À l‘issue de cette formation, les participants auront acquis les bases
techniques nécessaires à la conception et à la programmation d‘un
automate industriel Siemens sur l‘environnement de développement
du portail TIA. Pour renforcer ces compétences nouvellement acquises, ils auront mis en application leurs connaissances sur des tâches
concrètes, adaptées au matériel CP Lab. Ils sauront concevoir et programmer l‘exploitation d‘une station simple avec différents modes de
fonctionnement. La formation sera axée sur l‘utilisation des bibliothèques et la création de modules capables de les exploit.
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Egalement spécifique à l’entreprise

Interface homme-machine (HMI) – Utilisation et visualisation

DT562-AL
L‘exploitation des machines et la visualisation de l‘état de
l‘installation des écrans tactiles font aujourd‘hui partie des standards des technologies d‘automatisation. Dans ce contexte, la
saisie et la génération de données (on parle également
d‘interface homme-machine, ou HMI) doit répondre à des exigences techniques, ergonomiques et psychologiques. À la croisée de
ces trois aspects, l‘écran tactile dévoile ses avantages

Contenu

Durée 2 jours

• Concepts, domaines d‘applications, produits, fonctionnalités et
Prix CHF 990.00

créations d‘interfaces
• utilisateurs, et recommandations d‘ergonomie
• Concevoir le matériel d‘HMI, les objets de base, les éléments, la

Info en ligne 609517

Dates et inscription

navigation dans les menus, les fonctions du système et les contrôSuisse

les dans TIA à l‘aide d‘instructions détaillées
• Analyser des schémas d‘HMI prédéfinis et les mettre en place en

Bienne

utilisant les fonctionnalités présentées
Egalement spécifique à l’entreprise
Note
Les schémas d‘HMI s‘appuient sur les manuels dédiés aux automates
programmables industriels. Leur analyse nécessite donc une compréhension globale du système.
Compétences développées
À l‘issue de cette formation, les participants maîtriseront les notions
courantes liées à l‘utilisation d‘une HMI. Ils connaîtront les domaines
d‘application, les produits, les fonctionnalités et l‘installation des
interfaces utilisateurs. Ils seront en mesure de nommer les phases de
développement d‘une interface utilisateur graphique, et d‘organiser
de manière systématique cette interface à partir de recommandations
d‘ergonomie.

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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Bases de l‘identification des produits pour la formation professionnelle

DT221-AL
L‘un des avantages de l‘Industrie 4.0 est la fusion entre le flux de
matériaux et le flux d‘informations. Le produit devient le support
de toutes les informations nécessaires à sa production. Il
s‘oriente ainsi lui-même dans la chaîne de valeur et indique à
chaque station les opérations à réaliser. Du point de vue technique, la communication peut être assurée par diverses procédures, notamment l‘identification par radiofréquence (RFID) et la
communication en champ proche (NFC), largement répandus.

Contenu
• Le produit : support des informations de production

Durée 1 journée

• Association entre le flux de matériaux et le flux d‘informations
• Procédure d‘identification inductive des produits

Prix CHF 550.00

• Procédure d‘identification optique des produits : codes-barres et
codes QR

Info en ligne 609511

Dates et inscription

• Procédure radio : identification par radiofréquence (RFID)
et communication en champ proche (NFC) Structure, capacités et

Suisse

contenus des procédures de communication

Bienne

• Robustesse liée au code correcteur d‘erreur
• Lecture et écriture d‘informations
• Application et utilisation des procédures dans l‘automatisation
industrielle
• Exemples pratiques et exercice
Compétences développées
À l‘issue de cette formation, les participants connaîtront les procédures industrielles classiques pour l‘identification des produits, leurs
avantages, leurs inconvénients et leurs applications possibles. Ils
sauront en évaluer l‘intérêt pour leurs propres sites de production.
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Egalement spécifique à l’entreprise

Smart Maintenance pour la formation professionnelle

DT261-AL
Les systèmes cyber-physiques permettent de nouvelles approches de maintenance, tout en renforçant les exigences qui s‘y
rapportent. En effet, les promesses de l‘Industrie 4.0, notamment
le pièce à pièce et la production à la demande, ne peuvent être
tenues qu‘avec des machines hautement fiables et disponibles.
Les responsables de la maintenance doivent donc recourir à des
stratégies pour identifier les anomalies et l‘usure juste avant
l‘incident ou la panne, et transformer ainsi la maintenance préventive, souvent employée, en maintenance prédictive.

Contenu

Durée 1 journée

• La Smart Maintenance dans les usines intelligentes
• Identifier les points faibles des machines et des installations grâce

Prix CHF 550.00

au Big Data
Info en ligne 609512

• Évaluer les risques de pannes et de pertes

Dates et inscription

• Définir les priorités de maintenance grâce à l‘approche lean
• Le concept de maintenance prédictive

Suisse

• Le concept de maintenance en fonction des besoins

Bienne

• Gestion des pièces de rechange
Egalement spécifique à l’entreprise

• Exercices pratiques et exemples
• Maintenance à partir d‘appareils mobiles
Compétences développées
À l‘issue de cette formation, les participants connaîtront les stratégies
de maintenance intelligente. Ils seront en mesure d‘identifier les
points
faibles des machines et des installations en analysant les données, et
d‘identifier les risques de pannes et de définir les mesures à adopter
pour y remédier. Ils sauront également appliquer une approche de
maintenance prédictive ou en fonction des besoins.

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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Bases de la création de réseaux sécurisés dans un environnement industriel

DT551-AL
Avec l‘importance croissante de la digitalisation dans la production, les réseaux sont devenus un facteur de succès incontournable. De plus en plus de corps de métiers ont donc besoin
d‘acquérir les connaissances correspondantes. Cette formation
dispense des connaissances de base sur la communication basée
sur Ethernet, et traite les questions de la haute disponibilité, de
la structure des réseaux et de la sécurité OT. Ces différents
thèmes seront d‘abord abordés du point de vue théorique, puis
approfondis au travers d‘exercices pratiques réalisés sur des
composants réseau industriels sur des stations de travail et dans
notre usine pédagogique.

Contenu

Durée 2 jours

• Fonctionnement des réseaux Ethernet (switching)
• Procédure d‘adressage (Ethernet et IP)

Prix CHF 990.00

• Exemple d‘analyse de la communication Ethernet avec Wireshark
pour les protocoles Profinet et Internet

Info en ligne 609515

Dates et inscription

• Topologies de réseau et mécanismes de routage
• Réseaux virtuels locaux (VLAN)

Suisse

• Structures en boucle et redondantes pour renforcer la disponibilité

Bienne

• Risques de sécurité propres aux systèmes en réseau
• Fonction de pare-feu
• Couplage des réseaux via VPN
• Sécurisation des connexions OPC UA
• Interventions de maintenance à distance sécurisées
Compétences développées
À l‘issue de cette formation, les participants seront en mesure
d‘évaluer les exigences d‘un réseau et d‘en déduire la configuration
des appareils et des composants qui en font partie. Ils connaîtront le
fonctionnement des principaux mécanismes de protection des communications, et sauront les associer aux exigences de disponibilité et
de sécurité du réseau.
.
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Egalement spécifique à l’entreprise

Planification et gestion de la production pour
la formation professionnelle
DT251-AL
La planification et la gestion de la production font partie des missions de base d‘une entreprise industrielle. Avec l‘Industrie 4.0,
elles sont vouées à prendre de l‘importance. À l‘avenir, le besoin
toujours croissant des clients en produits personnalisés générera
toujours plus de complexité au niveau de la production. Cette
tendance à l‘individualisation pose des défis considérables en
matière de planification et de gestion.
Dans cette perspective, l‘analyse du flux de valeur, la détection
des congestions et l‘analyse des données sont incontournables.

Contenu

Durée 1 journée

• Analyse du flux de valeur sur CP Factory à l‘aide de CIROS®
• Analyse des données de durée de cycle et visualisation des

Prix CHF 550.00

résultats (Big Data – données intelligentes)
• Comparaison entre les durées théoriques et effectives

Info en ligne 609518

Dates et inscription

• Détection des congestions
Suisse
Compétences développées

Bienne

l‘issue de cette formation, les participants connaîtront les fonctions
des outils de planification et du Manufacturing Execution System

Egalement spécifique à l’entreprise

(MES). Outre la planification et la gestion, ils sauront exploiter les
possibilités de collecte des données et d‘analyse des processus de
ces systèmes.

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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L’unité d‘apprentissage au centre d’apprentissage Festo de la Sarre

Découvrir l’Industrie 4.0 et les
techniques Lean en pratique
+ LEAN

40
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L’association cohérente de la théorie et de la pratique a toujours été une pierre angulaire dans la définition du centre d‘apprentissage Festo. Dans ce contexte, une extension
sous la forme d‘une unité d’apprentissage a vu le jour en 2019.
La mise en oeuvre des méthodes de production Lean et l’évolution rapide vers
l’Industrie 4.0 rendent le renforcement des compétences au sein de l’environnement de
production opérationnel nécessaire, ce qui peut être difficilement réalisable dans le
cadre d’un apprentissage théorique « en classe ».
L’idée de l’unité d‘apprentissage est de représenter l’environnement industriel de la
manière la plus réaliste possible, mais aussi de laisser de la place aux processus de
réorganisation et de remaniement, afin de parvenir à intégrer l‘expérience pratique dans
le processus d‘apprentissage.
Il ne s‘agit pas seulement d’acquérir des connaissances (techniques) données, mais
aussi de développer des compétences méthodiques, par exemple la résolution pratique
de problèmes ou le développement de la créativité.
L‘unité d‘apprentissage du centre d’apprentissage Festo est volontairement conçue
comme un système ouvert qui permet de bénéficier d’un environnement flexible pour
les « projets didactiques ». Selon les projets, les rôles, les objectifs professionnels, les
contraintes de temps, l‘environnement et les formes d‘apprentissage sont modulables.
Cela signifie également que l‘unité d‘apprentissage se développe et s‘adapte continuellement, mais aussi qu‘elle représente elle-même un système d‘apprentissage.
Les thématiques du Lean Management et de l’Industrie 4.0 sont les axes essentiels de
la nouvelle unité d‘apprentissage.
La philosophie Lean place les clients au centre. La production cible les besoins du client,
l’objectif étant d’obtenir des processus avec le moins de déperditions possible. La valise
méthodologique Lean permet aux participants d‘adapter et d‘améliorer constamment
leurs processus et de cibler les besoins des clients. Des clients satisfaits garantissent le
succès à long terme de l‘entreprise.
Industrie 4.0
Nous voulons que la digitalisation soit accessible et applicable à la production et pour
la production. Les participants doivent comprendre le lien entre le Lean et la digitalisation et être capables de l‘appliquer dans leur propre domaine de travail. De plus,
l’espace dédié à l’Industrie 4.0 sert d’environnement de qualification et
d’expérimentation.

Notre offre
• Living – Comprendre et mettre en pratique les principes de base du Lean
• Improving – Mettre en oeuvre les améliorations du Lean de manière durable
• Cours : experts du Lean
• Smart Maintenance
• Thèmes de formation spéciaux

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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Le jeu de simulation Synchro –
Élaborer et développer des systèmes de création de valeur efficaces
SYNCHRO
La conception de systèmes à valeur ajoutée et de production est
considérée depuis plusieurs années comme une approche organisationnelle importante pour améliorer la compétitivité des entreprises. Derrière cela se cache la combinaison de différents
outils tels que Kanban, One-Piece-Flow, SMED ou la disponibilité
des systèmes de production à tout moment pour former un système harmonieux. Il en résulte une fiabilité de livraison de 100
%, une grande flexibilité face à l‘évolution des exigences des clients et des coûts de production considérablement réduits.
Cependant, un bon nombre d‘entreprises ont des problèmes considérables avec l‘introduction, la conception et la mise en œuvre
d‘un système à valeur ajoutée adapté à leurs besoins.

Contenu
• La création et la déperdition de valeur
• Les sept ou huit types de déperditions

Durée 1 jour

• Les systèmes de création de valeur et leurs éléments
• Développer des systèmes de création de valeur sur la base des

Prix CHF 550.00

objectifs de l’entreprise
• Concevoir des processus de mise en place des systèmes de création

Info en ligne 561208

de valeur
• Exemples pratiques

Suisse

• Mise en oeuvre immédiate et contrôle des connaissances acquises

Yverdon-les-Bains

à l’aide du jeu de simulation Synchro
Compétences développées
À l‘issue du jeu de simulation, les participants connaîtront la structure
des systèmes de création de valeur, leurs principes et leurs
composants. Ils pourront choisir les outils de manière ciblée et
sauront quelles étapes sont nécessaires à l‘introduction d‘un système
de création de valeur. De plus, les participants pourront acquérir une
première expérience pratique grâce au jeu de simulation Synchro, par
la conception et la mise en oeuvre de systèmes de création de valeur.
Note
Vous souhaitez sensibiliser les collaborateurs des secteurs indirects
aux thèmes de la déperdition et de la création de valeur ? Notre « jeu
de simulation Office : concevoir et développer des processus
administratifs efficaces » (info en ligne 559422) présente les
avantages des processus stables et simplifiés de manière ludique.
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Dates et inscription

Le jeu de simulation Office –
Concevoir et développer des processus administratifs efficaces
PRAD
Les domaines administratifs d‘une entreprise ont une grande
influence sur le processus de création de valeur par leur fonction
de soutien. Ces tâches complexes et étendues s‘accompagnent
souvent d‘un potentiel de perte. Cela se traduit par de longues
réunions, un dédoublement des tâches, des responsabilités imprécises ou un flot d‘informations. La tâche réelle - le soutien du
processus de création de valeur - s‘éloigne du centre d‘intérêt.
Pour rendre l‘entreprise plus efficace, les processus de travail
dans les domaines administratifs doivent être analysés, les
employés doivent être sensibilisés au changement et les processus doivent être optimisés étape par étape.

Contenu

Durée 1 jour

• La création et la déperdition de valeur dans le secteur administratif
Prix CHF 550.00

• Les sept ou huit types de déperditions
• Principes de conception de processus administratifs simplifiés
• Identification des faiblesses des processus existants à l’aide de

Info en ligne 559422

Dates et inscription

l’analyse détaillée des processus
• Élaboration de processus administratifs au moyen de la conception

Suisse
Yverdon-les-Bains

de processus
• L’ordre et la propreté au bureau comme base d’un travail efficace
• Les démarches d’optimisation des processus administratifs et leur
mise en application pratique à l’aide d’un exemple concret
• Exemples de projets pratiques
• Mise en oeuvre immédiate et contrôle des connaissances acquises
dans le cadre du jeu de simulation
Compétences développées
Après le jeu de simulation, les participants connaîtront les types de
déperditions possibles et leurs effets dans le secteur administratif. Ils
pourront analyser les processus utiles et identifier les points faibles.
Ils seront ainsi sensibilisés au processus d’accompagnement du
changement. Ils sauront quels principes et quelles méthodes
s’appliquent à la conception des processus administratifs et pourront
les appliquer. En outre, les participants auront acquis une première
expérience pratique lors de la conception et de la mise en oeuvre de
processus administratifs efficaces.

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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Acteurs 4.0 : Introduction interactive à l‘Industrie 4.0

AUT961
La thématique de l‘industrie 4.0 est omniprésente et s‘impose à
chaque entreprise. Pourtant, bien des salariés n‘ont pas encore
conscience des implications et de l‘importance.de cette évolution. Elle est source d‘incompréhension et génère parfois des
inquiétudes, qui se manifestent par une certaine démotivation.
La formation « Acteurs 4.0 » est une session de sensibilisation
interactive d‘une journée, destinée aux collaborateurs des premiers niveaux hiérarchiques au sein des entreprises industrielles,
que leur service soit ou non en lien avec la production. Elle leur
permet de se familiariser avec le thème de la transformation digitale et les évolutions technologiques qui en découlent, et approfondit les défis de notre temps.

Contenu

Durée 1 journée

• Qu‘est-ce que l‘Industrie 4.0 ? Quels sont ses grands thèmes ?
• Quelle importance pour moi en tant que salarié ?

Prix CHF 550.00

• Quelles conséquences pour mon entreprise ?
• Quels sont les avantages du numérique au quotidien et dans la

Info en ligne 594782

Dates et inscription

production ?
• Comment transposer mes connaissances au travail et à mon
entreprise ?

Suisse
Yverdon-les-Bains

• Acceptation du changement en profondeur
• Susciter l‘intérêt et l‘engouement pour les processus de changement
Compétences développées
A l’issue de cette formation, les participants maîtriseront les concepts
et liens logiques du domaine de l’Industrie 4.0. Ils auront conscience
de l’importance de leur rôle et de l’impact de leurs habitudes de consommation sur l’évolution de l’industrie
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Service client téléphonique : Suisse +41 24 447 21 05

Egalement spécifique à l’entreprise et directement réalisable sur
site

Industrie 4.0 – Gestion stratégique des compétences

TCM231
L‘Industrie 4.0 influence considérablement le travail au sein de
l‘entreprise. Les activités et les responsabilités se transforment,
de nouvelles missions voient le jour tandis que d‘autres disparaissent ou perdent en importance. L‘intégration des collaborateurs à ces processus et leur préparation optimale à leurs nouvelles missions, exige bien plus que des mesures de qualification. En effet, il ne suffit pas de savoir ; encore faut-il aussi pouvoir – non seulement au sens de capacité à agir, mais aussi de
volonté d‘agir. Il est donc absolument nécessaire pour les entreprises d‘adopter une approche stratégique afin de développer les
compétences nécessaires en matière d‘Industrie 4.0.

Contenu

Durée 1 journée

• Gestion stratégique des compétences : aperçu et introduction
• Identifier les exigences professionnelles liées aux solutions de  

Prix CHF 550.00

l‘Industrie 4.0
• Définir les profils et niveaux de compétences voulus pour

Info en ligne 593518

Dates et inscription

différentes tâches
• Dresser les profils de compétences actuels

Suisse

• Planifier et organiser le développement des compétences

Yverdon-les-Bains

• Évaluer le développement des compétence
Egalement spécifique à l’entreprise et directement réalisable sur
Compétences développées

site

À l‘issue de cette formation, les participants seront en mesure
d‘identifier les modifications liées à l‘Industrie 4.0 dans leurs différentes tâches. Ils sauront établir les profils de compétence voulus et
déterminer les niveaux de compétences nécessaires. Ils seront en
mesure de dresser les profils de compétences actuels, de fixer avec
les salariés des mesures de développement des compétences adaptées, et d‘évaluer leurs progrès.

Plus d’informations en ligne:www.festo-didactic.ch

Info en linge xxx dans le champ de recherche
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Conditions générales pour l’inscription et la participation

Formations combinées

Conseils et inscription

Coûts

Droits d’auteur

Une inscription à un stage doit

Assurer votre place de stage par

Les Prix du stage s‘entendent

La duplication des documents de

être simple et sans problème. Le

une inscription rapide. Le nombre

sans TVA et comprennent, sauf

stages à de fins non autorisées,

stage doit être le plus profitable

de place est limité, les inscrip-

indication contraire, le coût du

la transmission, l’utilisation et la

pour le participant. Nous

tions seront prises en compte

cours, les documents de cours

communication de son contenu à

désirons être pour vous le

dans l’ordre d’arrivée. En cas de

ainsi que les pauses, repas de

des tiers est interdit.

meilleur fournisseur de moyens

surréservation, nous nous

midi et boissons pendant le

Les logiciels utilisés lors des

qualifiants et nous vous

efforçons de vous proposer

stage.

stages ne peuvent être copiés ou

informons de notre procédure.

une date de remplacement. Nous

La facture sera établie dès la fin

retirés de la salle de formation.

restons à votre disposition pour

du stage et payable à la

Les participants ne peuvent pas

toutes demandes de renseigne-

réception sans déduction à 30

transférer leurs propres logiciels.

ments téléphoniques du lundi au

jours nets. Les services non

vendredi de 8h à

utilisés ne peuvent être

Réservation en ligne :

17h.

remboursés.

rapide et facile

Confirmation d’ordre

Rabais de quantité

Nous confirmerons par écrit votre

Lors de l’inscription de plusieurs

inscription à un stage.

participants en même temps, un

www.festo-didactic.ch

rabais spécial est octroyé:
Annulation

– pour le 2ème participant 10%
– pour le 3ème participant 20%

Nous nous réservons le droit de

– dès le 4ème participant 30%

déplacer ou d’annuler le lieu ou
la date du cours.

Responsabilité

Droit de résiliation

Nous sommes responsables des
dommages causés intentionnel-

En cas d‘empêchement, vous

lement ou par négligence grave

avez la possibilité d’inscrire une

de la part de nos employés.

personne en remplacement. Une

Toute autre responsabilité est

annulation sans incidence

exclue.

financière peut avoir lieu jusqu’ à
10 jours ouvrables avant le début
du stage.
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Formateur

Comment nous trouver

Les formateurs de Festo Didactic

Festo SA

possèdent une formation

Le Bey 24

pédagogique et méthodique.

1400 Yverdon-les-Bains

En parallèle des stages, ils

Tél. 024 447 21 05

renforcent leur expérience

Fax 024 447 21 00

pratique en donnant des conseils

didactic.ch@festo.com

techniques et en assistant les

www.festo-didactic.ch

projets des clients.
Conseil
Documents de stage
Notre service clientèle se fera
Les supports de cours détaillés

un plaisir de vous aider pour

sont des ouvrages de référence

toutes questions concernant le

nécessaire à la pratique.

contenu, le lieu, les dates et les
réservations.

Repas
Les pauses café et le repas de
midi sont compris dans les frais
de stages publics organisés chez
Festo à Yverdon-les-Bains.
Attestation
Une attestation reconnue dans
l‘industrie est une preuve de
réussite.
Horaire des stages
Stage d’un ou de plusieurs jours:
08h30 – 12h00
13h30 – 16h30
Voyage/hôtel
Lors de votre inscription, vous
recevrez des informations
détaillées sur votre lieu de stage.
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www.festo-tac.de
Autriche
www.festo-tac.at
Suisse
www.festo-didactic.ch
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