AUTOMATISMES

Pratique des Automates Programmables Industriels (éligible au CPF)
AUT

Objectifs :

Méthode Pédagogique :
> Travaux pratiques réalisés sur automates
programmables (SCHNEIDER, SIEMENS ou
ROCKWELL) associés à des maquettes
électromécaniques et électropneumatiques.

Durée :

> Programmer des automatismes combinatoire
et séquentiel sur un type d'API (Siemens,
Schneider ou Rockwell) en respectant les règles
de l'art.
> Effectuer l'analyse d'un automatisme
séquentiel simple.
> Utiliser l'atelier logiciel de génie automatique.
> Mettre au point des programmes.
> Diagnostiquer et apporter des modifications
sur des programmes existants

10 jours / 60h
(hors temps de certification)

Prérequis :

Horaires :

Connaissances de base en automatisme ou
avoir suivi le stage AUT1.

lundi 13h30 - vendredi 12h00

Niveau acquis :

Public :
Agents d'entretien d'installations automatisées,
techniciens et ingénieurs de bureau d'études et
travaux neufs

Programme :

Maîtrise

Stage AUT2 + Stage AUT3

Nature des connaissances :

Cette référence de stage correspond à la formation complète "Pratique des automates
programmables" qui se déroule sur deux semaines. Si vous souhaitez, il peut être décomposé en
deux stages. La première semaine correspond au stage AUT2 (partie 1/2), la deuxième semaine
correspond au stage AUT3 (partie 2/2).
Pour les dates du stage AUT consulter les sessions des stages AUT2 et AUT3.

Action d'acquisition des connaissances

Modalités d'évaluation :
Mise en pratique

Tarif :
3540 EUR HT

Certification :
300 EUR HT (Optionnelle)
Evaluation d'une durée de 2h,
réalisée le dernier jour de 13h à 15h

Participants :
Mini : 2 - Maxi : 12

Responsable :
Fabien CIUTAT
Ce stage est susceptible d'étre
animé par un autre formateur

STAGE AUT2 - Partie 1/2
Voir détail stage AUT2

STAGE AUT3 - Partie 2/2
Voir détail stage AUT3
Cette formation fait l'objet d'une certification reconnue par la CNCP et éligible au CPF :
IACS (Industrial Automation Control System) spécialité Automatisme
http://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1983/

PRIX PREFERENTIEL
Le stage AUT "Pratique des Automates Programmables Industriels" est un package se
composant des modules AUT2 et AUT3.
Lorsque ce package est suivi par une même personne la même année, vous bénéficiez d'une
remise de 10 %.
Il est possible de ne choisir qu'un seul de ces deux modules.
Pour les dates du stage AUT, veuillez consulter les sessions des stages AUT2 et AUT3.

Informations
Complémentaires :
Formateur expert en
Automatismes
A l'issue de la formation :
Remise d'une attestation de
formation avec ou sans
évaluation des acquis.
Evaluation de la formation par
les stagiaires.
Les repas sur Arles vous sont
offerts.

Travaux Pratiques
70 %
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