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Du marché global émergent deux demandes majeures qui s'adressent aux

La mise en place de l'Industrie 4.0 est un processus perpétuel. Elle apporte

entreprises de production : accélérer tous les processus opérationnels,

des défis, mais aussi des opportunités considérables pour le secteur de

d'une part, et d'autre part multiplier les possibilités de personnaliser les

l'automatisation. Au cœur de cette transformation digitale de l'industrie se

produits pour le client final.

trouvent les composants, capables de communiquer entre eux, de se

Les technologies digitales sont la clé pour y parvenir. Les technologies de

commander et de se réguler eux-mêmes. Le rôle des personnes se

communication et d'information fusionnent avec la mécanique industrielle

transforme également, passant de la simple utilisation des machines à la

classique, pour former des systèmes cyber-physiques. Les processus de

résolution de problèmes complexes.

production et de développement des produits doivent donc évoluer
considérablement.

La formation : facteur de réussite

De toutes nouvelles perspectives commerciales émergent du besoin de

En somme, l'individu reste un maillon essentiel du processus de production

personnalisation accrue exprimé par le client. La digitalisation permet, là

moderne ; mais il endosse de nouvelles tâches. Son rôle au sein de la

encore, d'ouvrir de nouveaux espaces de rencontre entre client et fabricant :

chaîne industrielle de création de valeur évolue. De simple utilisateur des

le développement exponentiel des logiciels entraine directement l'évolution

installations, il devient celui qui corrige les problèmes. Il fait face à de

technique des machines et de la construction des installations.

nouvelles exigences, auxquelles des initiatives de formation et de

Parallèlement, les produits de masse, à la fabrication rapide et bon marché,

qualification appropriées peuvent le préparer.

restent essentiels pour couvrir les besoins d'une population mondiale en
forte expansion. Les entreprises du secteur de l'automatisation doivent faire

La formation devient ainsi un facteur de réussite de plus en plus décisif.

en sorte de répondre à ces deux besoins. Maîtriser la complexité et
l'accélération de ces évolutions représentera un défi considérable.
La digitalisation joue un rôle prépondérant dans les techniques
d'automatisation. Elle ne se manifeste pas seulement à travers des produits
intelligents : elle englobe aussi l'ensemble de la chaine de création de
valeur, depuis la phase de planification, aux composants et systèmes
intelligents, en passant par la production et maintenance préventive.
La maintenance prédictive prend une importance accrue dans le contexte de
l'Industrie 4.0 : les machines intelligentes ne se contentent plus
d'enregistrer les données en temps réel, elles les analysent et signalent les
défaillances prévisibles, dans le but de reconnaître et anticiper les risques
de panne, et donc éviter les arrêts de chaîne. À cet égard, l'action humaine

Astuce

reste essentielle. Les robots, quant à eux, sont utilisés lorsqu'ils peuvent
soulager les opérateurs et créer des synergies de collaboration. Pour

Analyse de maturité

consolider ces compétences nouvelles, nécessaires à la production de
demain, vos collaborateurs bénéficient entre autres de notre usine-école

Vérifiez en ligne si vous êtes prêt pour

intégrée et de nos ateliers de formation.

l'Industrie 4.0 et consultez de plus
amples informations sur l'analyse de
maturité.
festo-didactic.com/digital
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Formations
Découvrez l'Industrie 4.0 en immersion dans notre usine-école d'Esslingen !
Venez tester les processus, les technologies, les supports de
communication et les opérations de maintenance sur des modules
industriels de pointe (CP Factory/CP Lab) pour mieux les comprendre.

festo-didactic.com/digital

Formation

Individus
3

Technique

Transformation digitale

w
 ww.festo-didactic.com/digital

La qualification 4.0 doit relever le défi de développer aussi bien des

Plus vite nous transformerons nos objectifs, nos méthodes et nos

compétences que des approches flexibles et adaptables, pour faire face au

connaissances, plus nous serons à même, parmi la multitude des

changement. L'objectif : encourager chacun à faire preuve d'autonomie et à

perspectives qui s'ouvrent à nous, de développer des idées nouvelles et de

se concentrer sur son objectif dans des situations ouvertes, inconnues et

nous donner les moyens d'agir de façon organisée et créative.

complexes.
De nouveaux concepts d'apprentissage interdisciplinaires, directement liés
La transformation digitale crée une dynamique inédite au sein des

aux nouvelles formes de notre environnement de travail, deviennent une

ressources de production. Avec le développement des machines et de

évidence en matière de formation initiale et continue.

l'intelligence artificielle, l'homme se voit contraint de faire évoluer ses
propres façons de penser et d'agir.
Cette évolution nécessite des individus compétents sur tous les fronts, qui
répondent de manière indépendante et créative aux nouvelles exigences du
monde professionnel et participent à lui donner forme, tout en exploitant
correctement les ressources d'apprentissage, les contenus, les formations,
les concepts et le matériel.
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Conception complète, de la station de projet au CP Factory

Formations sur CP Lab et CP Factory

Usine-école cyber-physique
L'usine-école cyber-physique de Festo permet à chacun d'expérimenter et

Avec l'Industrie 4.0, les différentes missions gagnent en complexité tant

de comprendre l'Industrie 4.0 à travers une collaboration d'un nouveau

technologique qu'organisationnelle. Les compétences interdisciplinaires

genre entre les personnes, les machines et les données. Le terme « cyber-

gagnent en importance. Les métiers de la formation doivent donc adapter

physique » (CP) signifie que l'on fusionne un réseau de communication et

les aptitudes et les compétences qu'ils transmettent.

une installation physique en un tout caractéristique de l'Industrie 4.0.
Les frontières entre les différentes fonctions se brouillent chaque jour un
En effet, celle-ci réunit l'univers réel de la production et l'univers virtuel des

peu plus et toutes les professions techniques sont désormais impactées.

technologies de l'information et de la communication. Les processus

L'usine-école cyber-physique est un système d'apprentissage cohérent. De

industriels classiques se trouvent ainsi complétés et optimisés par l'apport

la station de projet I4.0 à l'installation complète CP Factory, en passant par

du monde digital. C'est la condition préalable à la production unitaire en

le CP Lab, elle permet d'utiliser tous les types de modules et de palettes. Le

série et de haute qualité.

CP Lab et le CP Factory peuvent aisément être interconnectés avec le robot
mobile Robotino® et au module d'aiguillage.

Pour intégrer l'Industrie 4.0 au monde l'entreprise, la formation et la
qualification du personnel doit s'adapter aux nouvelles exigences de cette
approche interdisciplinaire. Par exemple, au-delà de leur expérience
pratique de la mécatronique, les techniciens de maintenance, ont besoin, de
connaissances en infrastructures informatiques pour être en mesure de
résoudre les interruptions de service très rapidement et au plus haut
niveau.
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Formations Industrie 4.0 pour l’industrie
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Festo Experience Days

Tous les
collaborateurs

Management

Ces formations sont réalisées sur une installation CP Factory/CP Lab.
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Techniciens
spécialisés

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 : 600,00 EUR/550.00 CHF

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

Page d'informations : 594782

Dates et inscriptions

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

Allemagne

Suisse

Esslingen

Lupfig

• Acceptation du changement en profondeur

Francfort

Yverdon-les-Bains

• Susciter l'intérêt et l'engouement pour les processus de

Hanovre

entreprise ?

changement
Compétences visées
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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Informations par téléphone : Allemagne 0800 3378682 – Suisse 0041 44 744 55 05

Karlsruhe

Principes de bases de l'Industrie 4.0 sur CP Factory/Lab

DT211
Le concept d'Industrie 4.0 fait l'objet de toutes les conversations et
revêt souvent des significations différentes. Comprendre en
profondeur les éléments et les technologies en jeu permet de mieux
identifier les perspectives ouvertes par l'Industrie 4.0. Les participants
découvrent ces technologies sur des installations CP Factory/CP Lab.
Ils sont ensuite en mesure de mieux comprendre et d'évaluer les
nouvelles options technologiques et leurs domaines d'application.

Contenu

Durée : 2 jours

• Transformations engendrées par l'Industrie 4.0
• Évaluation de la maturité technologique au moyen de la boîte à

Prix : 920,00 EUR/990.00 CHF

outils VDMA et de l'analyse de maturité Festo
• Terminologie de l'Industrie 4.0 (cloud, Big Data, réseaux, MES,

Page d'informations : 609510

Dates et inscriptions

RFID, production personnalisée…) et son utilisation sur CP Factory/
Lab
• Structure fondamentale et flux de matériaux du CP Factory/Lab
• Communication au sein du CP Factory/Lab
• Mise en œuvre de la pyramide de l'automatisation sur CP Factory/
Lab
• Fonctions de base et exemples d'utilisation de la technologie
d'identification par radiofréquence, et applications sur le
CP Factory/Lab
• Planification et gestion de la production sur un système centralisé
(MES)
• Fonctions d'analyse des données recueillies, en vue de renforcer
l'efficacité
Compétences visées
À l'issue de cette formation, les participants sauront quels sont les éléments
et technologies essentiels de l'Industrie 4.0. Ils connaîtront la structure
fondamentale d'une installation CP Factory/CP Lab et les flux de matériaux
associés. Ils seront en mesure d'utiliser les différents modules d'une
installation CP Factory/CP Lab. Ils connaîtront la technologie d'identification
par radiofréquence et ses applications.

Remarque
Cette formation est réalisée sur une installation CP Factory/CP Lab.
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Informations par téléphone : Allemagne 0800 3378682 – Suisse 0041 44 744 55 05

Allemagne

Suisse

Esslingen

Winterthour

Industrie 4.0 – Évaluation et stratégie de transformation digitale

En interne
Votre production est-elle prête pour l'Industrie 4.0?
Une question que se posent beaucoup d'entreprises d'aujourd'hui.
Mais toutes ne sont pas prêtes pour la révolution digitale. Issue des
enseignements que Festo a su tirer de son fonctionnement courant et
de divers projets de conseil, l'analyse de maturité identifie les
technologies et les méthodes applicables à chaque entreprise. Nos
conseillers peuvent également analyser votre entreprise pour vous
proposer l'état des lieux le plus complet possible Leurs
recommandations d'actions à court, moyen et long terme pour
l'optimisation de votre stratégie digitale font l'objet d'un compterendu détaillé.

Contenu « Évaluation »

Contenu « Développement d'une stratégie »

• Etude de votre entreprise dans les départements de production et

• Présentation et débats autour du rapport

en lien avec la production
• Interviews dans les départements concernés
• Visibilité sur le niveau de transition vers la digitalisation dans les
différents services
• Quel est votre positionnement par rapport aux autres entreprises ?
• Quels sont les points faibles et les risques systémiques ?
• Principaux champs d'action pour les années à venir

• Sensibilisation des cadres dirigeants
• Atelier (basé sur le Design Thinking) de développement d'une
stratégie de transformation digitale
• Stratégie de communication
• Préparation à la transformation digitale (conduite du changement,
rôle des cadres dirigeants)
• Plan tactique de mise en œuvre

• Rapport probant sur le degré de maturité de votre entreprise face à
l'Industrie 4.0
Prix : 12 000,00 EUR/14,000.00 CHF

Prix : 8 000,00 EUR/9,200.00 CHF (2 jours avec 2 conseillers)
Lieu
Sur le site d'une usine technologique Festo ou dans votre entreprise

Lieu
Dans votre entreprise

Dates
Sur rendez-vous

Dates
Sur rendez-vous

Internet
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Informations par téléphone : Allemagne 0800 3378682 – Suisse 0041 44 744 55 05

Internet

Lean Management et Industrie 4.0 : deux approches complémentaires

TCM271
L'Industrie 4.0 présente des avantages notoires et souvent mis en
avant. Pourtant, bien des décideurs hésitent encore face aux trop
nombreuses questions encore ouvertes : Quelle est l'utilité concrète
de ce type de solution pour leurs entreprises ? En combien de temps
pourront-ils amortir les investissements nécessaires ? Existe-t-il une
définition « absolue » de l'Industrie 4.0 ? Ou encore : dans quelle
mesure les solutions de l'Industrie 4.0 sont-elles nécessaires et
quelles sont leurs conséquences directes et indirectes ? À travers une
étude de cas fictive et à l'aide de la boîte à outils VDMA pour
l'Industrie 4.0, les participants à cet atelier découvriront la réponse à
ces questions et à bien d'autres.

Contenu

Durée : 1 journée

• Industrie 4.0 – un état des lieux
• Avantages et inconvénients de l'Industrie 4.0 à partir d'une étude

Prix : 600,00 EUR/550,00 CHF

de cas fictive
• Utilité, investissements et amortissement

Page d'informations : 593520

Dates et inscriptions

• Positionnement et objectif à définir à l'aide de la boîte à outil VDMA
pour l'Industrie 4.0
• Évaluation des conséquences directes et indirectes
• Exemple de dérivation d'une stratégie adaptée
• Planification de la mise en place
• Contrôle
Compétences visées
À l'issue de cette formation, les participants connaîtront les avantages et les
inconvénients des solutions pour l'Industrie 4.0. Ils sauront diagnostiquer
l'état actuel de leur entreprise en utilisant la boîte à outils VDMA pour
l'Industrie 4.0, et définir des objectifs à atteindre. Ils seront également en
mesure d'en évaluer les conséquences directes et indirectes.
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Informations par téléphone : Allemagne 0800 3378682 – Suisse 0041 44 744 55 05

Allemagne

Suisse

Esslingen

Lupfig
Yverdon-les-Bains

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 : 600,00 EUR/550.00 CHF

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

Page d'informations : 593518

Dates et inscriptions

différentes tâches
• Dresser les profils de compétences actuels

Allemagne

Suisse

• Planifier et organiser le développement des compétences

Esslingen

Lupfig

• Évaluer le développement des compétences
Compétences visées
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.
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Informations par téléphone : Allemagne 0800 3378682 – Suisse 0041 44 744 55 05

Yverdon-les-Bains

Effets sur les « cadres 4.0 »

FFI4
À l'heure où les processus se transforment durablement, à quoi
ressemble une direction prête à affronter l'avenir ? La quatrième
révolution industrielle, baptisée Industrie 4.0, prend d'ores et déjà
forme dans quelques entreprises ; d'autres n'ont pas encore sauté le
pas. L'objectif : l'usine intelligente, qui se distingue par son aptitude à
faire face aux changements, sa gestion efficace des ressources et sa
capacité à éviter le gaspillage. Dans ce contexte, le désir et la capacité
d'apprendre des cadres deviennent des facteurs de succès de plus en
plus importants. De nombreuses entreprises et organisations ne sont
pas encore préparées à ce défi. Les cadres du futur se démarqueront
par leur vision globale et leur compréhension des réseaux et des
processus systémiques.

Contenu

Durée : 2 jours

• De nouvelles conditions-cadres
– Innovations dans l'environnement technique

Prix : 935,00 EUR/990,00 CHF

– Evolution de l'attitude et du comportement des collaborateurs
– Changements dans les perspectives des cadres

Page d'informations : 98721

Dates et inscriptions

– Enjeux fondamentaux du développement du personnel et de
l'organisation
– Evolution des champs de compétence de l'entreprise
• Exigences pesant sur les « cadres 4.0 »
– Prise en compte des réticences et gestion de la complexité
– Encouragement à l'agilité, à la flexibilité et à la créativité
– Organisation de la productivité
– Soutien dans la nouvelle identification
• Développement personnel : renforcement de l'efficacité
personnelle, concentration de l'attention, démonstration de la
persistance, développement de la connectivité, construction du
sens, éveil de l'intérêt de la direction, opportunités d'identification
Compétences visées
À l'issue de cette formation, les participants connaîtront les nouvelles
conditions qui encadrent le management et leurs implications pour
leur propre travail. Ils seront en mesure de les suivre et de développer
leurs propres stratégies de management pour l'Industrie 4.0.
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Informations par téléphone : Allemagne 0800 3378682 – Suisse 0041 44 744 55 05

Allemagne

Suisse

Saint-Ingbert

Lupfig		

Rencontres d'experts : Festo Experience Days

Travailler main dans la main avec un robot, utiliser de manière intuitive
les composants de l'Industrie 4.0, gérer des installations complexes à
partir d'un appareil mobile, ou encore collecter et évaluer des données
en temps réel : à bien des égards, le concept des « Experience Days »
correspond aux mouvements à l'œuvre dans le « nouveau paysage de
la production ».
Conformément au mot d'ordre « voir, toucher, expérimenter, essayer,
comprendre », nous présentons les technologies concernées, la
technique qui les sous-tend, ainsi que leurs applications et leurs
avantages pour les entreprises.

Contenu

Durée : 2 jours

• Stratégie de transformation digitale des entreprises – entamer le
tournant digital en adoptant une approche pratique

Prix : 1 500,00 EUR/1,800.00 CHF

– L'expérience de la stratégie de transformation digitale : de la
direction aux ateliers

Page d'informations : 63110

Dates et inscriptions

– Discussion avec des experts sur les prérequis de la transformation
digitale
• Concevoir, mettre en place et identifier les avantages d'une
transformation digitale adaptée à la réalité des ateliers :
– l'usine intelligente
– Collecte et enregistrement des données de processus dans le
cloud
– Du Big Data au Smart Data
– Visualisation des paramètres sur des appareils mobiles
– Réalité augmentée
• L'usine technologique à portée de main – Expérimenter les
différentes approches de la transformation digitale chez Festo :
– Festo - une entreprise familiale tournée vers l'avenir
– les technologies et les composants de l'Industrie 4.0 en pratique
• Transformation digitale – Les collaborateurs, facteurs de réussite
– Modèles de qualification
– Postes et organisation de l'Industrie 4.0
• Échange et discussion des bonnes pratiques avec des experts
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Informations par téléphone : Allemagne 0800 3378682 – Suisse 0041 44 744 55 05

Allemagne
Esslingen		

Bases de l'identification des produits sur CP Factory/Lab

DT221
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. À l'issue de cette formation, les participants
connaîtront les procédures industrielles types d'identification des
produits, leurs avantages, leurs inconvénients et leurs applications
possibles.

Contenu

Durée : 1 journée

• Le produit : support des informations de production
• Le lien entre le flux de matériaux et le flux d'informations

Prix : 600,00 EUR/550.00 CHF

• Procédure d'identification inductive des produits
• Procédure d'identification optique des produits : codes-barres et

Page d'informations : 609511

Dates et inscriptions

codes QR
• Procédure radio : identification par radiofréquence (RFID) et
communication en champ proche (CCP)
• Robustesse liée au code de correction d'erreur
• Lecture et écriture d'informations
• Application et utilisation des procédures dans l'automatisation
industrielle
• Exemples pratiques et exercices
Compétences visées
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 les différents sites de production.

Remarque
Cette formation est réalisée sur une installation CP Factory/CP Lab.
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Informations par téléphone : Allemagne 0800 3378682 – Suisse 0041 44 744 55 05

Allemagne

Suisse

Esslingen

Winterthour

Planification et gestion de la production sur CP Factory/CPLab

DT251
La planification et la gestion de la production font partie des missions
de base d'une entreprise industrielle. Avec l'Industrie 4.0
(renforcement de la diversité des produits, augmentation du nombre
de solutions personnalisées et baisse de la demande pour chaque
variante), elles sont vouées à prendre de l'importance. L'objectif :
garantir que les processus de production se déroulent sans difficulté,
dans des conditions économiques optimales. Une défaillance dans la
planification et la gestion de la production est souvent source de
problèmes de livraison, de coûts et de qualité. Il est donc absolument
nécessaire pour toute entreprise de production d'en assurer
l'efficacité.

Contenu

Durée : 1 journée

• Principes de base de la planification et de la gestion de la
production

Prix : 600,00 EUR/550.00 CHF

• Principes de base d'un Manufacturing Execution System (MES) et
intégration au réseau de l'entreprise

Page d'informations : 609518

• Analyse des données en vue d'optimiser les processus et
d'organiser la production
• Recours aux simulations de processus pour évaluer les ajustements
• Optimisation des flux de production de valeur
Compétences visées
À l'issue de cette formation, les participants connaîtront les principes de
planification et de gestion de la production. Ils connaîtront les tâches d'un
MES et sauront comment ce type de système peut être relié au réseau de
l'entreprise. Ils sauront analyser les données issues de processus de
production antérieurs pour améliorer le processus actuel. Ils seront en
mesure de cartographier les flux de valeur de base afin de les optimiser. Ils
pourront utiliser le logiciel de simulation de processus (CIROS) pour tester
leurs optimisations.

Remarque
Cette formation est réalisée sur une installation CP Factory/CP Lab.
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Allemagne

Suisse

Esslingen

Winterthour

Dates et inscriptions

Bases de la création de réseaux sécurisés dans un environnement
industriel
DT551
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-école.

Contenu

Durée : 2 jours

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

Prix : 920,00 EUR/990.00 CHF

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

Page d'informations : 609515

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

Allemagne

Suisse

• Structures en boucle et redondantes pour renforcer la disponibilité

Esslingen

Winterthour

• 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 visées
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.

Remarque
La formation s'adresse à des personnes qui travaillent déjà avec des
systèmes de production en réseau ou planifient ce type de systèmes, et
souhaitent approfondir leur connaissance des réseaux et profiter d'un
aperçu pratique des mécanismes de disponibilité et de sécurité.
Cette formation est réalisée sur une installation CP Factory/CP Lab.
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Dates et inscriptions

Smart Maintenance sur CP Factory/Lab

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 : 600,00 EUR/550.00 CHF

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

Page d'informations : 609512

Dates et inscriptions

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

Allemagne

Suisse

• Le concept de maintenance en fonction des besoins

Esslingen

Winterthour

• Gestion des pièces de rechange
• Exercices pratiques et exemples
• Maintenance à partir d'appareils mobiles
Compétences visées
À l'issue de cette formation, les participants connaîtront les stratégies de la
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.

Remarque
Cette formation est réalisée sur une installation CP Factory/CP Lab.
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Formations sur CP Factory/Lab pour la formation professionnelle
Contenu
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27
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29
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30
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31
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Ces formations sont réalisées sur une installation CP Factory/CP Lab.
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DT251-AL
Planification et gestion
de la production

DT562-AL
Interface homme machine –
Utilisation/visualisation

DT241-AL
Introduction à CIROS®
Simulation
d'installation CP
Factory/Lab

DT561-AL
Programmation d'automates
industriels– Des bases à
l'exploitation d'une station

Design Thinking – découvrir la formation professionnelle de demain

TCM201
Le Design Thinking est une approche méthodologique qui repose sur
des solutions créatives et des innovations orientées sur les objectifs.
Pour préparer l'avenir, il faut se détacher des modèles d'aujourd'hui.
Le Design Thinking met au premier plan les attentes des apprentis en
matière d'apprentissage et de formation. En répondant aux exigences
de cette nouvelle génération, on crée les salariés du futur et on leur
permet de trouver leur place dans l'entreprise. Une méthode nouvelle
pour une nouvelle ère de l'apprentissage.

Contenu

Durée : 2 jours

• La génération Y/Z – valeurs, aspirations et exigences
• Comportement de communication et d'apprentissage du groupe

Prix : 920,00 EUR/990.00 CHF

cible
• Dessous de l'approche Design Thinking

Page d'informations : 589974

Dates et inscriptions

• Méthodes et outils à mettre en application dans la formation
• Transposition du processus de Design Thinking au quotidien du
formateur
• Éléments d'une réorientation de la formation initiale
Compétences visées
À l'issue de cette formation, les participants auront une meilleure
compréhension de l'univers dans lequel évolue la nouvelle génération
d'apprenants. Ils connaîtront le principe du Design Thinking et
sauront l'appliquer au quotidien dans leurs formations. Ils seront en
mesure d'organiser l'apprentissage et la formation des générations
futures de manière attrayante, et de donner un nouvel souffle à la
formation professionnelle au sein de leur propre entreprise.
Remarque
La qualité des résultats dépend de la composition du groupe. Il peut
être utile que le formateur prépare les participants avant la formation.
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Allemagne

Suisse

Esslingen

Lupfig
Yverdon-les-Bains

Du formateur au concepteur de processus d'apprentissage

LG-AL
Se concentrer sur les processus de travail et d'entreprise réels est une
évidence quand on parle de formation tournée vers l'avenir. De
nouvelles notions émergent : l'Internet des Objets, les systèmes cyberphysiques, l'usine intelligente ou encore l'Industrie 4.0. Elles
s'accompagnent de nouvelles exigences, qui impliquent de repenser
les concepts d'apprentissage pour rester en phase avec cette
dynamique de plus en plus complexe. Il ne s'agit pas seulement
d'intégrer de nouveaux contenus. Les formateurs et les départements
dédiés à la formation font face à une métamorphose de leur rôle. Ils
deviennent de véritables partenaires de la formation continue dans
l'entreprise, et conçoivent les processus d'apprentissage pour des
communautés d'apprenants issus de différents services.

Contenu

Durée : 2 jours

• Industrie 4.0 – Moteurs, fonctions et contexte
• Cadre de référence pour l'employabilité des futurs collaborateurs

Prix : 920,00 EUR/990.00 CHF

• Apprentissage et travail orientés compétences dans des
communautés de formations interdisciplinaires

Page d'informations : 593556

• Méthodes de développement de processus spécialisés, automanagement, capacité à apprendre et à s'adapter au changement

Allemagne

Suisse

• Utilisation d'outils d'apprentissage sélectionnés au quotidien dans

Esslingen

Lupfig

les formations
• Évaluation des compétences et organisation du feedback
Compétences visées
À l'issue de cette formation, les participants sauront ce que cache le
concept d'Industrie 4.0 et quels sont les objectifs à viser. Ils seront en
mesure de lier les évolutions digitales du monde du travail à celles du
quotidien des apprenants et de leur univers d'apprentissage,
proposant ainsi un développement des compétences adapté. Ils
connaîtront les outils d'apprentissage choisis et leur pertinence au
quotidien. Ils connaîtront également le rôle d'un concepteur de
processus d'apprentissage, son comportement et ses missions.
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Leipzig

Dates et inscriptions

Conduite du changement... voire, des changements

CHANGE
Dans les entreprises, les projets de changement sont légion. Pas
besoin d'être devin pour savoir que cette tendance est vouée à se
poursuivre. Renforcement des exigences de qualité, réduction des
temps de livraison, baisse des coûts et diversification des produits : les
entreprises ne peuvent que constater les évolutions des besoins du
marché, et s'y adapter. Il est donc grand temps pour elles de prendre le
changement à bras le corps. Quels sont ses facteurs ? Ses freins ?
Quand fonctionne-t-il ? Quelles sont les causes de l'échec ? Existe-t-il
des leviers spécifiques, et si oui, lesquels ? Et bien sûr : comment
préparer un changement pour qu'il se déroule correctement ?

Contenu

Durée : 1 journée

• De combien de mutations une entreprise a-t-elle besoin ?
• Réticences types et causes courantes de l'échec

Prix : 600,00 EUR/550.00 CHF

• Que valent les valeurs ?
• Les outils ne sont que cela

Page d'informations : 589414

• Le management est-il la seule constante dans les processus de
changement ?
• Approche pratique du changement : comment l'organiser pour en
garantir le succès
Compétences visées
Les participants comprendront le contexte profond des changements,
et pourront identifier ceux-ci, tant au niveau subconscient que dans
l'application concrète à la conduite du changement. Ils apprendront à
voir les entreprises comme des systèmes et pourront prévoir les
conséquences directes et indirectes des changements visés. Ils
connaîtront les motifs de réticence au sein des processus de
mutation. Ils sauront reproduire les évolutions actuelles au sein de
leur entreprise et identifier les opportunités pour leur donner forme.
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Allemagne

Suisse

Esslingen

Lupfig

Dates et inscriptions

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 : 1 200,00 EUR/1,350.00 CHF

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

Page d'informations : 67190

Dates et inscriptions

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

Allemagne

Suisse

• Préparer et analyser les données de processus

Esslingen

Lupfig

• Création de notifications push
Prérequis
Bases de l'électropneumatique dans le cadre de notre formation
« Électropneumatique pour la formation professionnelle » ou « Bases de
fonctionnement du module Siemens LOGO! »

Compétences visées
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.
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Yverdon-les-Bains

Bases des automates programmables industriels (portail TIA)
pour la formation professionnelle
PLC451-AL
Bien que les automates programmables industriels constituent un
standard de l'automatisation depuis près de 25 ans, ils restent un
composant essentiel, voire indispensable. Avec l'intérêt grandissant
pour les installations hautement automatisées (systèmes cyberphysiques), 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

• Installation et fonctionnement d'un automate industriel
• Configuration matérielle dans le portail TIA

Prix : 1 420,00 EUR/1,700.00 CHF

• Que sont les modules instanciés ?
• Entrées, sorties et variables, leurs désignations et leurs préfixes

Page d'informations : 68758

• Langages de programmation graphique et textuelle
• Fonctions logiques de base et archivage des signaux

Allemagne

• Blocs de temporisation et compteurs IEC

Esslingen

• Séquenceurs
• Diagnostics en ligne pour la recherche des erreurs
• Sauvegarde de données
Prérequis
Des connaissances de base en matière de technologies de commande et
d'utilisation d'un PC sont recommandées.

Compétences visées
À l'issue de cette formation, les participants connaîtront la structure des
systèmes d'automates programmables industriels et sauront configurer un
SIMATIC S7 à partir du portail TIA. Ils sauront les mettre en service et utiliser
les langages de programmation fondamentaux. Ils seront en mesure de
planifier des tâches de commande simples, de générer les programmes
nécessaires pour ce faire, et de les tester sur un modèle. Dans ce cadre, ils
sauront respecter les normes et recommandations de sécurité en vigueur.
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Suisse

Dates et inscriptions

Apprentissage connecté dans la formation professionnelle

TCM211
L'apprentissage connecté associe formation réelle et virtuelle. La
digitalisation est désormais partout : portables, tablettes, WhatsApp,
Instagram... Les jeunes grandissent avec l'Internet mobile et les
réseaux sociaux. Cet état de fait se reflète dans leurs comportements
de travail et d'apprentissage. Utiliser les appareils mobiles dans la
formation, plus seulement à des fins personnelles mais pour
développer des compétences tant techniques que sociales : voilà le
défi qui se posera à l'avenir. L'apprentissage connecté génère de
nouvelles opportunités d'encourager et de stimuler les apprentis pour
en faire des collaborateurs compétents.

Contenu

Durée : 2 jours

• La génération Y/Z – comment vit-elle, comment apprend-elle,
comment travaille-t-elle ?

Prix : 920,00 EUR/990.00 CHF

• Apprentissage hybride – Les enfants du numérique et leur relation
avec le monde réel

Page d'informations : 589976

• Opportunités de développement des compétences grâce aux
nouveaux supports d'apprentissage
• Avantages et risques du recours aux appareils mobiles dans la
formation
• Évaluation de l'apprentissage et transferts de connaissances grâce
aux outils en ligne
• Exemples pratiques d'application pour le quotidien de
l'apprentissage
Compétences visées
À l'issue de cette formation, les participants auront une meilleure
compréhension de l'univers d'apprentissage des nouveaux apprenants. Ils
sauront comment utiliser les outils à disposition pour les motiver et les
mettre à l'épreuve. Ils connaîtront les possibilités d'apprentissage offertes
par les appareils mobiles et seront en mesure de les intégrer intelligemment
à leur quotidien. Avec ces appareils, ils sauront organiser chaque jour pour
susciter l'intérêt des apprenants tout en créant de la valeur ajoutée à long
terme pour l'entreprise.

24

Informations par téléphone : Allemagne 0800 3378682 – Suisse 0041 44 744 55 05

Allemagne

Suisse

Esslingen

Lupfig

Leipzig

Dates et inscriptions

Bases de l'Industrie 4.0 sur CP Factory/Lab pour la formation professionnelle

DT211-AL
L'Industrie 4.0 offre aux utilisateurs d'installations intelligentes une
palette d'applications jusqu'alors impossible à réaliser, ou seulement
au prix de tâches manuelles très fastidieuses. Elles concernent des
domaines variés : exploitation et maintenance des installations,
planification, gestion et suivi des tâches ou encore contrôle de
l'exploitation. Sur le CP Lab ou le CP Factory, les participants à cette
formation expérimenteront les avantages de ces applications dans un
processus de production complet. Ils pourront également se
familiariser avec l'intégration des applications typiques de
l'Industrie 4.0.

Contenu

Durée : 1 journée

• Mutations au sens de l'Industrie 4.0
• Boîte à outils VDMA et analyse de maturité Festo

Prix : 600,00 EUR/550.00 CHF

• Terminologie de l'Industrie 4.0 (cloud, Big Data, réseaux, MES,
RFID, production personnalisée…) et son utilisation sur CP Factory

Page d'informations : 68663

Dates et inscriptions

• Structure générale et flux de matériaux du CP Factory
• Supports de communication des installations CP Factory

Allemagne

Suisse

• Application de la pyramide de l'automatisation sur CP Factory

Esslingen

Winterthour

Compétences visées
Les participants découvriront les grands moteurs de l'Industrie 4.0. Ils
connaîtront et sauront appliquer les concepts de l'Industrie 4.0.
À l'issue de cette formation, ils seront en mesure de mettre en service une
application. Ils connaîtront également les différents types d'exploitation
d'une installation (standard et MES) et leur fonctionnement.

Remarque
Cette formation est réalisée sur une installation CP Factory/CP Lab.
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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

Durée : 1 journée

• Le produit : support des informations de production
• Association entre le flux de matériaux et le flux d'informations

Prix : 600,00 EUR/550.00 CHF

• Procédure d'identification inductive des produits
• Procédure d'identification optique des produits : codes-barres et

Page d'informations : 68662

Dates et inscriptions

codes QR
• Procédure radio : identification par radiofréquence (RFID) et
communication en champ proche (NFC)
Structure, capacités et contenus des procédures de communication
• Robustesse liée au code correcteur d'erreur
• Lecture et écriture d'informations
• Application et utilisation des procédures dans l'automatisation
industrielle
• Exemples pratiques et exercices
Compétences visées
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.

Remarque
Cette formation est réalisée sur une installation CP Factory/CP Lab.
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Allemagne

Suisse

Esslingen

Winterthour

Application du MES4 pour la formation professionnelle

DT231-AL
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. Souvent, les
systèmes traditionnels, manuels, se trouvent dépassés. Les outils de
planification et de gestion n'en deviennent que plus importants, à
l'instar des systèmes industriels d'exécutions (MES), qui prennent
également en charge la collecte des données et l'analyse des
processus.

Contenu

Durée : 1 journée

• Qu'est-ce qu'un Manufacturing Execution System (MES) ?
• Fonctionnement avec CP Factory/Lab

Prix : 600,00 EUR/550.00 CHF

• Création de données de base (ressources, plans de travail, pièces,
etc.)

Page d'informations : 68657

Dates et inscriptions

• Générer et planifier des tâches
• Gestion de la qualité

Allemagne

Suisse

• Interfaces vers d'autres systèmes

Esslingen

Winterthour

• Création de bases de données
Compétences visées
À l'issue de cette formation, les participants auront une meilleure
compréhension des systèmes MES en général, et du MES4 de Festo en
particulier. Ils connaîtront le fonctionnement des différents composants
logiciels et le détail de leurs interactions. Ils sauront utiliser le MES4 à
diverses fins, le mettre en service de manière autonome et, dans une
certaine mesure, l'adapter à leurs propres besoins.
Ils seront en mesure de mettre en place des cycles de production à l'aide
d'une installation CP Factory ou CP Lab, et sauront quelles données exploite
un MES4 et comment elles sont utilisées.

Remarque
Cette formation est réalisée sur une installation CP Factory/CP Lab.
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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 : 600,00 EUR/550.00 CHF

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

Page d'informations : 68660

Dates et inscriptions

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

Allemagne

Suisse

• Le concept de maintenance en fonction des besoins

Esslingen

Winterthour

• Gestion des pièces de rechange
• Exercices pratiques et exemples
• Maintenance à partir d'appareils mobiles
Compétences visées
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 ou
en fonction des besoins.

Remarque
Cette formation est réalisée sur une installation CP Factory/CP Lab.
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Bases de la création de réseaux sécurisés dans un environnement industriel
pour la formation professionnelle
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-école.

Contenu

Durée : 2 jours

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

Prix : 920,00 EUR/990.00 CHF

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

Page d'informations : 68659
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• Topologies de réseau et mécanismes de routage
• Réseaux virtuels locaux (VLAN)

Allemagne

Suisse

• Structures en boucle et redondantes pour renforcer la disponibilité

Esslingen

Winterthour

• 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 visées
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.

Remarque
Cette formation est réalisée sur une installation CP Factory/CP Lab.
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Introduction à CIROS® – Simulation d'installation CP Lab et CP Factory pour la
formation professionnelle
DT241-AL
Cette formation est une introduction aux bases de CIROS®, qui met
l'accent sur la simulation d'installations CP Lab ou CP Factory. Le
fonctionnement de CIROS® sera exposé, de même que les étapes types
dans la création de modèles CIROS®. À travers de nombreux exercices,
les participants apprendront à créer et à simuler leur propre
installation CP Lab ou CP Factory dans CIROS®. Les interactions entre
CIROS® et MES4 seront également évoquées.

Contenu

Durée : 2 jours

• Installation de CIROS , structure des menus, raccourcis, menus
®

d'aide

Prix : 920,00 EUR/990.00 CHF

• Étapes types de la modélisation/de la simulation
• Différence entre le mode standard et le mode MES

Page d'informations : 68661
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• Options de visualisation et de modélisation
• Intégration de CIROS® au MES4
Compétences visées
À l'issue de cette formation, les participants connaîtront les principales
fonctions de CIROS® et seront en mesure de modéliser et de simuler euxmêmes une installation CP Lab ou CP Factory. Grâce à la simulation des
pannes, ils sauront prévoir les situations d'erreur dans la conception des
modèles
CIROS®, les analyser et les intégrer à leurs propres formations.

Remarque
Cette formation est réalisée sur une installation CP Factory/CP Lab.
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Suisse
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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 : 600,00 EUR/550.00 CHF

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

Page d'informations : 68656
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• Détection des congestions
Compétences visées
À l'issue de cette formation, les participants connaîtront les fonctions des
outils de planification et du Manufacturing Execution System (MES). Outre
la planification et la gestion, ils sauront exploiter les possibilités de collecte
des données et d'analyse des processus de ces systèmes.

Remarque
Cette formation est réalisée sur une installation CP Factory/CP Lab.

31

Informations par téléphone : Allemagne 0800 3378682 – Suisse 0041 44 744 55 05

Allemagne

Suisse

Esslingen

Winterthour

Programmation d'automates industriels – Des bases à l'exploitation d'une station
simple pour la formation professionnelle
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 : 1 420,00 EUR/1,700.00 CHF

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

Page d'informations : 68658
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• Séquenceurs et modes de fonctionnement linéaires
• Exploitation d'une station simple avec système de courroie et
application
Remarque
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 visées
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 exploiter.

Remarque
Cette formation est réalisée sur une installation CP Factory/CP Lab.
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Interface homme-machine (HMI) –
Utilisation et visualisation pour la formation professionnelle
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 hommemachine, 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
créations d'interfaces utilisateurs, et recommandations

Prix : 920,00 EUR/990.00 CHF

d'ergonomie
• Concevoir le matériel d'HMI, les objets de base, les éléments, la

Page d'informations : 68655

Dates et inscriptions

navigation dans les menus, les fonctions du système et les
contrôles dans TIA à l'aide d'instructions détaillées
• Analyser des schémas d'HMI prédéfinis et les mettre en place en
utilisant les fonctionnalités présentées
Remarque
Les schémas d'HMI s'appuient sur les manuels dédiés aux automates
programmables industriels. Leur analyse nécessite donc une
compréhension globale du système.

Compétences visées
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.

Remarque
Cette formation est réalisée sur une installation CP Factory/CP Lab.
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Généralités

La réservation d'une formation

Formateurs

Contact

Nos formateurs sont qualifiés en

Allemagne :

doit être simple et facile.
Dans nos offres de qualification,

pédagogie et méthodes

nous sommes attachés à vous

didactiques. Ils s'appuient sur une

Festo Didactic SE

proposer l'excellence. Voici en

solide expérience pratique : en plus

Rechbergstraße 3

quelques mots comment nous nous

des formations, ils animent des

73770 Denkendorf

y prenons.

consultations spécialisées et

www.festo-tac.de

accompagnent des projets clients.

seminare@festo.com

L'ensemble des contenus, des lieux
et des dates sont consultables sur

Assistance client : 0800 3378682

Supports de formation
Festo Lernzentrum Saar GmbH

Internet.
Saisissez le numéro de la page

L'ensemble des supports

Obere Kaiserstraße 301

d'informations dans le champ de

de formation constituent des

66386 Saint-Ingbert-Rohrbach

recherche pour accéder directement

documents de référence

www.festo-lernzentrum.de

aux éléments qui vous intéressent.

incontournables dans la pratique.

Assistance client : 0800 3378682

Repas

Suisse francophone :

Le repas du midi et les pauses café

Festo SA

sont inclus dans le prix des

Le Bey 24

formations.

1400 Yverdon-les-Bains

Vous pouvez réserver via le panier
ou par téléphone à l'un des
numéros indiqués.

Conseils et inscriptions

www.festo-didactic.ch

Réservez votre place de formation à
l'avance. Le nombre de participants

Certificat

est limité. Les places disponibles

Tél. 0041 24 447 21 05

sont attribuées dans l'ordre

La participation à chaque formation

d'arrivée des inscriptions.

est validée par un certificat reconnu

En cas de surréservation, nous nous

dans le secteur.

Fax 0041 24 447 21 00

Réservez votre place en ligne,
très rapidement, en toute sim-

efforcerons de vous proposer une
date de rechange adéquate. Pour

didactic.ch@festo.com

Prix

plicité

Les prix indiqués sont TTC.

Saisissez le numéro de la

toute question, contactez-nous aux
numéros suivants :

« page

d'information »
Allemagne :

Durée

0800 3378682

(p. ex. 559395) dans le champ de
recherche

Suisse :

Une journée de formation compte

de notre site

0041 24 447 21 00

huit heures de cours (de 45 min).

pour consulter l'ensemble
des informations et des dates

Nos conseillers seront ravis de

pour la formation qui vous

répondre à toute interrogation sur

intéresse. Réservation directement

le contenu des formations, les lieux,

via le panier.

les dates et les réservations.
Allemagne :

www.festo-tac.de
Suisse :

www.festo-didactic.ch
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