APPRENEZ LA TECHNIQUE À DISTANCE
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APPRENEZ LA TECHNIQUE
À DISTANCE
QUI SOMMES
NOUS ?
VisioTechFormation est un
groupement né de plusieurs
organismes de formation
passionnés par la technique.
En unissant nos compétences
nous répondons aux besoins
de formations les plus
complémentaires, comme la
mécanique, l’automatisme,
la robotique, l’hydraulique, la
pneumatique, la climatisation
et l’électricité.

DES FORMATIONS
SUR-MESURE
Nous proposons une large
offre de formations distinctes
et dans le cas d’une demande
spécifique nous adaptons
le programme selon vos
besoins.

EFFICACE

Un rythme adapté et
varié via des séances de
formation à distance
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ECONOMIQUE

Réduction des coûts
de déplacement et
optimisation du bilan
carbone des clients

SÉCURISÉE

La formation à distance
permet une
distanciation physique

DES FORMATIONS À DISTANCE
Une formation PAR WEBCAM permet un
apprentissage des connaissances dans la durée.

Selon vos
disponibilités

Formations
multisites

Formations
planifiées
sur plusieurs
semaines

NOS THÈMES DE FORMATION
1

CONCEPTION
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CAO / CATIA V5
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INDUSTRIALISATION D’USINAGE
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ORGANISATION INDUSTRIELLE
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MÉCANIQUE INDUSTRIELLE
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6 HYDRAULIQUE
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7 PNEUMATIQUE INDUSTRIELLE
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8 ELECTRICITÉ INDUSTRIELLE

15

9 AUTOMATISME / ROBOTIQUE
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10 MAINTENANCE INDUSTRIELLE
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11 MAINTENANCE AUTOMOBILE
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12 HABILITATIONS AUTOMOBILES

20

13 HABILITATIONS INDUSTRIELLES
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Certaines de nos formations sont éligibles au CPF,
n’hésitez pas à nous contacter.

CAS PRATIQUES

Les formations interactives sont illustrées
par des vidéos et des tutoriels de travaux
pratiques.
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1

RETOUR MENU

PUBLIC

CONCEPTION
BUREAUX D’ÉTUDES DE CONCEPTION
MÉCANIQUE

Personnels de Service,
Ingénieurs, Techniciens
d’Études, Responsables
de projets, Projeteurs,
Dessinateurs ...

DURÉE

PRÉ-REQUIS

CURSUS CONCEPTEUR DES BUREAUX D’ÉTUDES

VTF
1.1

CONCEPTION MÉCANIQUE ET PROCÉDÉS
D’ÉLABORATION
- Organiser, analyser et faire des choix de solutions
technologiques d’un système
- Connaitre et savoir utiliser les procédés
d’obtention et particulièrement ceux d’usinage

VTF
1.2

ANALYSE DE LA VALEUR
- Établir une démarche d’Analyse de la Valeur et
user d’outils organisationnels
- Appliquer la démarche dans le but d’obtention
d’objectif

VTF
1.3

16h.

(8 x 2h.)

Détenir des
connaissances sur
les interventions
mécaniques

BASES EN CALCULS MÉCANIQUES
- Appréhender les environnements de la Statique,
Cinématique, RdM et Dynamique
- Analyser des résultats & réaliser des calculs de
base en mécanique générale et de construction
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16h.

(8 x 2h.)

Expérience
professionnelle
Bureaux d’Etudes
et ou Bureaux
Méthodes

TECHNOLOGIE DES MATÉRIAUX
- Intégrer au mieux les connaissances générales
sur les matériaux
- Pouvoir conseiller différents interlocuteurs
(fournisseurs, clients, collègues...)

VTF
1.4

24h.

(12 x 2h.)

Expérience
professionnelle
Bureaux d’Études
et ou Bureaux
Méthodes

24h.

(12 x 2h.)

Niveau terminale
technique

VTF
1.5

ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE
- Réaliser l’analyse fonctionnelle interne d’un
mécanisme en définissant les dimensionnements
adéquats, états de surfaces et tolérancements
géométriques associées
- Réaliser des chaînes de cotes axiales et radiales

VTF
1.6

PRÉ-REQUIS

(12 x 2h.)

Expérience
professionnelle en
Bureau d’Études
et connaissance
lecture dessin
industriel

24h.

Expérience
professionnelle en
Bureau d’Études
et connaissance
lecture dessin
industriel

24h.

Expérience
professionnelle en
Bureau d’Études,
Bureau des
méthodes

24h.

TOLÉRANCEMENT GÉOMÉTRIQUE
- Interpréter et représenter le tolérancement
géométrique dans le cadre de la définition des
produits
- Connaître les règles de tolérancement
géométrique et des états de surface

VTF
1.7

DURÉE

(12 x 2h.)

IMPACTS ÉCONOMIQUES DE LA CONCEPTION
SUR LES COÛTS RÉCURRENTS DE
PRODUCTION
- Sensibiliser les acteurs des B.E. concernant la
responsabilité économique et l’optimisation des
coûts récurrents d’usinage et de production
- Intégrer les fondamentaux des démarches
d’industrialisation de pièces usinées

(12 x 2h.)

STAGES COMPLÉMENTAIRES
VTF
1.8

LECTURE DE PLANS MÉCANIQUES
POUR CORRECTION DES LIASSES BE
- Sensibiliser les acteurs aux organisations et
contenus des planches de Bureaux d’études
- Connaître et interpréter les règles de
tolérancement géométrique et d’état de surfaces

VTF
1.9

FONDERIES MODÉLISATION 3D SOUS «CATIA» (V5)
Modéliser un pièce de fonderie sur logiciel 3D

VTF
1.11

(12 x 2h.)

LES FONDAMENTAUX DE LA FONDERIE
Avoir les connaissances en fonderie nécessaires
pour échanger avec un fondeur

VTF
1.10

24h.

RÈGLES DE CONCEPTION EN ROUTAGE
HYDRAULIQUE
Modéliser un système hydraulique sur engin mobile
et machine industrielle

10h.

(5 x 2h.)

10h.

(5 x 2h.)

4h.

(2 x 2h.)

Expérience
professionnelle en
Bureau d’études et
connaissance lecture
dessin industriel

Connaissances
hydraulique, maîtrise
technologie et
fonctionnement
machine
Maîtrise de la
modélisation
volumique et
surfacique
+ fondamentaux
fonderie
Connaissances
constructions
mécanique
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2

RETOUR MENU

CAO
CATIA V5

BUREAU D’ÉTUDES, BUREAU
MÉTHODES, SERVICES PRODUCTION ET
CONTRÔLE
VTF
2.1

CATIA
LES FONDAMENTAUX
Modéliser une CAO de pièces mécaniques

VTF
2.2

CATIA
GESTION D’ASSEMBLAGE
Gérer un assemblage

VTF
2.3

CATIA
MISE EN PLAN
Maitriser une mise en plan

VTF
2.4

CATIA
SURFACIQUE

PUBLIC

DURÉE

PRÉ-REQUIS

24h.

(12 x 2h.)

Connaissance
dessins mécanique
Utiliser WINDOWS

6h.

Connaissance
dessins mécanique
Utiliser WINDOWS

(6 x 2 h.)

12h.

(6 x 2 h.)

24h.

(12 x 2 h.)
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CATIA - APPLICATION
SUR UN EXEMPLE INDUSTRIEL

CATIA fondamentaux

Connaissance
dessins mécanique
Utiliser WINDOWS
CATIA fondamentaux
gestion d’assemblage

Connaissance
dessins mécanique
Utiliser WINDOWS
CATIA fondamentaux

Créer une surface

VTF
2;5

Personnel de maintenance,
Opérateurs, Techniciens,
Ingénieurs, Chefs de projets et
Chargés d’affaires

16h.

(8 x 2 h.)

Aucun
pré-requis
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RETOUR MENU

INDUSTRIALISATION
D’USINAGE
BUREAU DES MÉTHODES
INDUSTRIELLES

PUBLIC

Personnels de Service,
Ingénieurs, Techniciens
d’Études, Responsables
de projets, Projeteurs,
Dessinateurs ...

DURÉE

PRÉ-REQUIS

CURSUS MÉTHODISTE D’INDUSTRIALISATION
DE PIÈCES USINÉES

VTF
3.1

MÉTHODOLOGIE D’INDUSTRIALISATION
(MÉTHODE DES 9 POINTS)
- Maîtriser et créer de manière structurée une
macro-gamme ainsi que les gammes principales
- Être force de proposition en Ingénierie Simultanée
en valorisant les caractéristiques du cycle, de coût
et de qualité

VTF
3.2

COTATION DE FABRICATION ET CAPABILITÉ
PROCESS USINAGE
- Identifier les sources de dispersion et de capacité
d’usinage en assurant les règles fondamentales
d’isostatisme
- Réaliser les chaînes de cotes de fabrication et
transfert nécessaires

VTF
3.3

16h.

(8 x 2h.)

Expérience
professionnelle en
Bureau Méthodes
et connaissance
lecture dessin
industriel

24h.

Suivi préalablement
de VTF 3.1

16h.

Suivi
préalablement
de VTF3.2

(12 x 2h.)

TOLÉRANCEMENT GÉOMÉTRIQUE
ET ÉTAT DE SURFACE
- Connaître, analyser et interpréter les tolérances
géométriques
- Déterminer les conditions d’optimisation d’une
cotation géométrique et d’application d’états de
surface

(8 x 2h.)
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INDUSTRIALISATION
D’USINAGE (SUITE)
VTF
3.4

- Proposer des solutions adaptées en moyens et
montages de production en usinage (machines,
outillages, outils, moyens de contrôle)
- Connaître les fondamentaux de la
programmation ISO
VTF
3.5

DURÉE

PRÉ-REQUIS

16h.

Suivi
préalablement
de VTF 3.3

16h.

Suivi
préalablement
de VTF 3.4

24h.

Expérience
Bureaux Méthodes
mécanique et/ou
usinage

OUTILLAGES ET MOYENS DE PRODUCTION
AUTOMATISÉS

APPLICATION DES 4 MODULES PRÉCÉDENTS
(VTF 3.1/3.2/3.3/3.4) SUR UN EXEMPLE INDUSTRIEL
Exploiter tous les supports étudiés préalablement
dans les modules du parcours méthodes afin de
réaliser un dossier de projet d’industrialisation via un
sujet d’étude proposé

(8 x 2h.)

(8 x 2h.)

STAGE COMPLÉMENTAIRE
VTF
3.6

OUTILS ET COUPE DES MATÉRIAUX
- Définir les besoins, analyser les composants
et faire des choix appropriés d’outils de coupe
(standards et spécifiques)
- Comprendre les procédés d’usinage et les
paramètres de coupe associés en fonction des
matériaux usinés
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(12 x2 h.)

4

RETOUR MENU

ORGANISATION
INDUSTRIELLE
USINAGE MÉTHODES QUALITÉ / CONTRÔLE APPROVISIONNEMENT
VTF
4.1

16h.

Aucun
pré-requis

(8 x 2h.)

14h.

(7 x 2h.)

Tout personnel
technique ayant
un sens de
l’organisation

24h.

(12 x 2h.)

Tout personnel
technique ayant
un sens de
l’organisation

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ
ET STATISTIQUES
- Apporter les bases et connaissances nécessaires
à la mise en œuvre du contrôle de réception de
produits mécaniques
- Aborder et comprendre la relation «clients –
fournisseurs» dans une démarche Qualité

VTF
4.5

PRÉ-REQUIS

GESTION DE PROJET
SOUS MS PROJECT 2016
- Travailler en tant que pilote ou en équipe projet et
construire, décomposer un projet (phases, sousphases, tâches)
- User du logiciel MS Project pour réaliser et suivre
l’avancement du projet

VTF
4.4

DURÉE

LES BASES DE LA GESTION DE PROJET
- Suivre et/ou gérer un projet prototype, de chantier,
industriel
- Intégrer des outils et une démarche de pilotage

VTF
4.3

-

MISE À NIVEAU DE LECTURE DE PLANS
MÉCANIQUES
- Aborder et lire un plan mécanique
- Analyser et comprendre les mises en plan et
représentations des différentes vues et cotations
associées

VTF
4.2

PUBLIC

Personnels de Service,
Ingénieurs, Techniciens
d’Études, Responsables
de projets, Projeteurs,
dessinateurs, ...

16h.

(8 x 2h.)

Connaissances en
statistiques

PILOTER LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
- Acquérir les connaissances et compétences
nécessaires pour un niveau de responsabilité attendu
- Être acteur de la compétitivité de l’entreprise et de
la réussite d’un projet

56h.

(28 x 2h.)

Aptitude au
management
opérationnel

9

5

RETOUR MENU

MÉCANIQUE
INDUSTRIELLE

PUBLIC

Personnel de maintenance,
Préparateurs, Technico
commerciaux

DURÉE
VTF
5.1

VTF
5.2

LA LUBRIFICATION DES ROULEMENTS
		
- Comprendre la tribologie : frottement, usure et
lubrification
- Savoir lubrifier correctement
- Savoir remonter les bonnes informations

LES ROULEMENTS À ALÉSAGE
CYLINDRIQUE SANS RÉGLAGE
- Connaitre les roulements courants
- Appréhender les règles de l’art du montage et du
démontage en toute sécurité

VTF
5.4

INTERVENTIONS MÉCANIQUES
MAÎTRISÉES
Réaliser les opérations de maintenance
en mécanique en appliquant les règles
de montage préconisées

VTF
5.5

(3 x 2,5h.)

15h.

(6 x 2,5h.)

15h.

(3 x 2,5h.)

21h.

(3 x 3,5h.)

ALIGNEMENT DES POMPES
Réaliser l’alignement d’arbres en respectant les
tolérances selon les trois méthodes :
mesure, comparateur et LASER
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7h30

Avoir des
connaissances
de base sur les
roulements

LECTURE DE PLANS MÉCANIQUES
- Savoir lire des plans mécaniques simples
- Acquérir un vocabulaire technique
		 et reconnaitre des composants mécaniques

VTF
5.3

PRÉ-REQUIS

14h.

(4 x 3,5h.)

Avoir quelques
notions de
mécanique

Lecture de plan
mécanique et
connaissances
de bases en
mécanique

Détenir des
connaissances sur
les interventions
mécaniques

Posséder des
connaissances sur
les équipements
industriels à aligner

VTF
5.6

ÉTANCHÉITÉS DES POMPES
Réaliser les opérations de maintenance
concernant l’étanchéité des pompes

VTF
5.7

DURÉE

PRÉ-REQUIS

14h.

Détenir des
connaissances sur
les pompes

15h.

Détenir des
connaissances sur
le montage des
roulements

2h.

Connaissances
de base des
roulements

2h.

Connaissances de
base des courroies

2h.

Connaissances de
base des pompes

2h.

Connaissances de
base des pompes

4h.

Connaissances sur
l’alignement d’arbre

4h.

Connaissances sur
le montage des
roulements

4h.

Connaissances sur
le montage des
roulements

4h.

Connaissances sur
le montage des
réducteurs

(4 x 2,5h.)

MONTAGE DES ROULEMENTS SPÉCIAUX
Réaliser le montage des roulements spéciaux
en respectant les préconisations des
constructeurs et les règles de sécurité

(6 x 3,5h.)

STAGES COMPLÉMENTAIRES COURTS
VTF
5.8

MONTAGE DE ROULEMENTS À BILLES
Respecter les règles de montage des roulements

VTF
5.9

MONTAGE DE TRANSMISSION PAR
COURROIES
Appliquer les méthodes de montage des courroies

VTF
5.10

REMPLACEMENT DES TRESSES D’UNE
POMPE
Changer les tresses en respectant les bonnes méthodes

VTF
5.11

REMPLACEMENT DES GARNITURES
D’UNE POMPE
Réaliser correctement les interventions sur les garnitures

VTF
5.12

ALIGNEMENT LASER DES POMPES
Appliquer les règles des alignements LASER

(2 x 2h.)

VTF
5.13

MONTAGE DE ROULEMENTS À ROULEAUX
CONIQUES

(2 x 2h.)

Respecter les jeux de roulements à contact oblique
VTF
5.14

MONTAGE DE ROULEMENTS SUR MANCHON
DE SERRAGE
Remplacer les roulements sur manchon en
respectant les jeux de fonctionnement

VTF
5.15

RÉGLAGE DU JEU DE DENTURES DES
RÉDUCTEURS
Contrôler les jeux d’engrenages lors de la maintenance
des réducteurs

(2 x 2h.)

(2 x 2h.)
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6

RETOUR MENU

PUBLIC

Toute personne en charge de
la Conception, Exploitation,
Maintenance

HYDRAULIQUE
VTF
6.1

(14 x 2h.)

28h.

Expérience
professionnelle en
hydraulique

28h.

Expérience
professionnelle en
hydraulique

14h.

Expérience
professionnelle en
hydraulique

(14 x 2h.)

(14 x 2h.)

LA SÉCURITÉ HYDRAULIQUE
- Sensibilisation aux risques
- Acquérir les notions de consignation
- Contrôler la mise en place de dispositif de sécurité
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Expérience
professionnelle en
hydraulique

DIAGNOSTIC DE PANNES
PAR LA LECTURE DE SCHÉMAS
- Effectuer une analyse fonctionnelle à partir du
schéma hydraulique
- Définir les points de mesure
- Effectuer et mettre en œuvre un process
d’intervention en toute sécurité

VTF
6.4

28h.

LECTURE DE SCHÉMAS HYDRAULIQUES
- Acquérir des connaissances approfondies en
hydraulique
- Exploiter les documentations techniques
constructeurs

VTF
6.3

PRÉ-REQUIS

LES BASES DE L’HYDRAULIQUE
- Assimiler les bases indispensables à la maîtrise
des systèmes hydrauliques
- Comprendre le fonctionnement et appréhender un
schéma hydraulique

VTF
6.2

DURÉE

(7 x 2h.)

HYDRAULIQUE
(SUITE)
VTF
6.5

LES VALVES PROPORTIONNELLES
Comprendre le fonctionnement et le réglage des
valves proportionnelles.

VTF
6.8

14h.

Expérience
professionnelle en
hydraulique

(7x 2h.)

14h.

Expérience
professionnelle en
hydraulique

14h.

Expérience
professionnelle en
hydraulique

2h.

Expérience
professionnelle en
hydraulique

(7 x 2h.)

TRANSMISSION CIRCUIT FERMÉ
- Assimiler le système d’entrainement à vitesse
variable
- Mise en service et dépannage

VTF
6.7

PRÉ-REQUIS

LA GESTION DE LA POLLUTION
- Comprendre les enjeux de la pollution sur un
système hydraulique
- Etre capable de mettre en place les moyens de
préventions

VTF
6.6

DURÉE

(7x 2h.)

L’HYDRAULIQUE À LA DEMANDE
Modules de formations hydrauliques adaptés selon
vos besoins et vos équipement
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7

RETOUR MENU

PUBLIC

PNEUMATIQUE
INDUSTRIELLE
VTF
7.1

RETOUR MENU

20h.

Avoir des notions
de pneumatique

20h.

Expérience
professionnelle en
pneumatique

2h.

Expérience
professionnelle en
pneumatique

(8x2h30.)

(10x2h.)

LA PNEUMATIQUE À LA DEMANDE
Modules de formations pneumatiques adaptés
selon votre besoin
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PRÉ-REQUIS

MAINTENANCE D’UN ÉQUIPEMENT
PNEUMATIQUE
- Acquérir des connaissances approfondies en
pneumatique
- Exploiter les documentations techniques
constructeurs

VTF
7.3

DURÉE

LES BASES
DE LA PNEUMATIQUE INDUSTRIELLE

- Assimiler les bases indispensables à la maîtrise
des systèmes pneumatiques
- Comprendre le fonctionnement et appréhender
un schéma pneumatique
VTF
7.2

Toute personne travaillant
en pneumatique, Personnel
de maintenance débutant,
Personnel de production
(régleurs). Technico-commercial
en produits techniques
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RETOUR MENU

ÉLECTRICITÉ
INDUSTRIELLE
VTF
8.1

DURÉE

PRÉ-REQUIS

15h.

(6 x 2h30)

Avoir des
connaissances
électrique de base

15h.

Aucun
pré-requis

LECTURE DE PLANS ÉLECTRIQUES
- Savoir lire des schémas électriques
- Savoir appréhender un dépannage par une
démarche logique

VTF
8.2

PUBLIC

Personnel de maintenance et
Dépanneurs sur installations
électriques et automatisés.

ÉLECTRICITÉ DE BASE ET COMPOSANTS
- Connaitre les bases de l’électricité
- Connaitre et savoir reconnaitre les composants
et leur fonction dans une armoire électrique

(6 x 2h30)

15

9

RETOUR MENU

AUTOMATISME
& ROBOTIQUE
9.1 AUTOMATISME
VTF
9.11

MÉTHODOLOGIE DE DÉPANNAGE
SUR SYSTÈME AUTOMATISÉ
Construire une approche méthodologique dans la
recherche de pannes

PUBLIC

Personnel de maintenance,
Opérateurs, Techniciens,
Ingénieurs, Chefs de projets et
Chargés d’affaires

DURÉE

12h30

(5 x 2,5h)

PRÉ-REQUIS

Des connaissance de
base en mécanique,
pneumatique,
électricité, hydraulique
et automatisme. Ainsi
qu’une expérience du
dépannage

9.2 ROBOTIQUE
VTF
9.21

FONDAMENTAUX TECHNIQUES DES
PROCÉDÉS DE PEINTURE INDUSTRIELLE
Maîtriser les fondamentaux techniques des
procédés de peinture industrielle

VTF
9.22

PROGRAMMATION
HORS LIGNE DE ROBOTS ABB IRC5
Maîtriser les menus et les instructions pour
piloter et programmer les robots ABB IRC5

VTF
9.23

PROGRAMMATION
HORS LIGNE DE ROBOTS UR
Maîtriser les menus et les instructions pour piloter
et programmer les robots UR
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20h.

Aucun
pré-requis

20h.

Être habitué à
l’environnement
informatique
Windows

20h.

Être habitué aux
manipulations
informatiques
simples

(10 x 2h.)

(10 x 2h.)

(10 x 2h.)
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MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
VTF
10.1

MAINTENANCE 1ER NIVEAU POUR
CONDUCTEUR DE LIGNE AUTOMATISÉE
Comprendre le fonctionnement et le réglage de
certaines technologies. Devenir partenaire de la
maintenance

VTF
10;2

APPROCHE DE LA STRATÉGIE
DE MAINTENANCE
Connaitre le vocabulaire des méthodes,
démarches et outils de la maintenance.
Découvrir et comprendre leur intérêt

RETOUR MENU

PUBLIC

Personnel de maintenance et
Dépanneurs sur installations
électriques et automatisés.

DURÉE

PRÉ-REQUIS

15h.

Avoir une
expérience de
conduite de ligne
automatisée

(5 x 2h30)

13h.

(5 x 2h30)

Avoir une
expérience terrain
de la maintenance
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11
MAINTENANCE
AUTOMOBILE
& ENGIN
VTF
11.1

2h.

Aucun
pré-requis

6h.

Aucun
pré-requis

6h.

Aucun
pré-requis

4h.

Aucun
pré-requis

(3 x 2h.)

(3 x 2h.)

LA TECHNOLOGIE ADBLUE
- Identifier les différentes technologies AdBlue et
leurs éléments constitutifs
- Etre capable de réaliser en toute sécurité
l’ensemble des opérations de maintenance
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PRÉ-REQUIS

L’INJECTION DIRECTE ESSENCE
- Identifier les éléments constitutifs et les
différentes phases de fonctionnement d’un
système à injection directe essence
- Appréhender la suralimentation, la distribution
variable et la dépollution des moteurs à injection
directe essence

VTF
11.4

DURÉE

LA GÉOMÉTRIE DES TRAINS ROULANTS
- Identifier les éléments d’une direction, d’une
suspension, les angles de géométrie et les
différentes architectures des trains roulants
- Etre capable d’interpréter l’usure d’un
pneumatique
- Savoir appliquer une méthodologie de réglage
des trains roulants via l’exploitation d’un banc de
géométrie

VTF
11.3

PUBLIC

Personnel de maintenance,
Opérateurs, Techniciens,
Mécaniciens, Carrossiers,
Réceptionnaires, Chefs d’atelier

LES ADAS (AIDES À LA CONDUITE)
- Identifier les différentes technologies d’aide à la
conduite et leurs éléments constitutifs
- Appréhender les méthodes de calibrage

VTF
11.2

RETOUR MENU

(2 x 2h.)

VTF
11.5

4h.

Aucun
pré-requis

4h.

Aucun
pré-requis

12h.

Aucun
pré-requis

4h.

Aucun
pré-requis

(2 x 2h.)

(2 x 2h.)

(2 x 2h.)

LES BASES DE L’ÉLECTRICITÉ
- Connaitre les principes et les composants de base
- Etre capable de lire un schéma électrique
- Savoir utiliser un multimètre quelque-soit le
contrôle électrique à réaliser

VTF
11.9

Aucun
pré-requis

LE STOP AND START
- Identifier les systèmes Stop & Start, leurs
éléments constitutifs et les terminologies
utilisées
- Appréhender les différentes technologies de
batteries
- Etre capable de réaliser en toute sécurité
l’ensemble des opérations de maintenance

VTF
11.8

4h.

L’OUTIL DE DIAGNOSTIC
- Découvrir le principe de la gestion électronique
- Etre capable d’exploiter l’ensemble des
fonctionnalités de l’outil de diagnostic
multimarques

VTF
11.7

PRÉ-REQUIS

LA TECHNOLOGIE
DES FILTRES À PARTICULES
- Identifier les différentes technologies de filtres à
particules et leurs éléments constitutifs
- Connaitre le principe de la régénération
- Etre capable de réaliser en toute sécurité
l’ensemble des opérations de maintenance sur
système avec ou sans additif

VTF
11.6

DURÉE

(6 x 2h.)

LES BASES DU MULTIPLEXAGE
- Découvrir le principe de fonctionnement
- Appréhender les différents protocoles (LIN, VAN,
CAN High Speed, CAN Low Speed, Flexray, LVDS,
MOST) et les architectures multiplexées

(2 x 2h.)
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12
HABILITATIONS
AUTOMOBILES &
ENGINS

RETOUR MENU

PUBLIC

Personnel de maintenance,
Opérateurs, Techniciens,
Mécaniciens, Carrossiers,
Réceptionnaires, Chefs d’atelier

DURÉE

PRÉ-REQUIS

2h.

Aucun
pré-requis

4h.

Aucun
pré-requis

2h.

Aucun
pré-requis

12.1 CLIMATISATION
VTF
12.11

CLIMATISATION (DÉCOUVERTE)
- Connaitre les fluides frigorigène du marché et
leur impact sur l’environnement
- Appréhender les risques liés à la manipulation
des fluides frigorigènes ainsi que les moyens de
prévention et de protection
- Connaitre la réglementation en vigueur

VTF
12.12

CLIMATISATION (PRÉPARATION AU TEST
D’APTITUDE CATÉGORIE V)
- Disposer de connaissances approfondies
sur les fluides frigorigènes, leur impact sur
l’environnement, et la réglementation en vigueur
- Savoir identifier les éléments constitutifs et
connaitre le principe de fonctionnement d’une
boucle de froid
- Disposer des connaissances permettant de se
présenter à l’examen (test d’aptitude cat-V)

(2 x 2h.)

12.2 HABILITATIONS ÉLECTRIQUES
VTF
12.21

HABILITATION ÉLECTRIQUE (DÉCOUVERTE)
- Appréhender le risque électrique ainsi que les
moyens de prévention et de protection
- Connaitre la réglementation en vigueur
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VTF
12.22

PRÉ-REQUIS

6h.

Aucun
pré-requis

HABILITATION ÉLECTRIQUE (FORMATION
INITIALE B0L-B2VL-BCL-B2XL)
- Etre capable d’intervenir en toute sécurité sur
véhicule électrique ou hybride, dans le respect de
la norme NF C18-550
- Disposer des connaissances permettant de
préparer son habilitation électrique

VTF
12.23

DURÉE

( 3 x 2h.)

HABILITATION ÉLECTRIQUE (FORMATION
RECYCLAGE B0L-B2VL-BCL-B2XL)
- Etre capable d’intervenir en toute sécurité sur
véhicule électrique ou hybride, dans le respect de
la norme NF C18-550
- Disposer des connaissances permettant de
préparer le maintien de son habilitation électrique

2h.

Disposer d’une
habilitation
électrique

12.3 HABILITATIONS GNV
VTF
12.31

HABILITATION GNV (DÉCOUVERTE)
- Appréhender les risques liés au gaz ainsi que les
moyens de prévention et de protection
- Connaitre la réglementation en vigueur

VTF
12.32

2h.

Aucun
pré-requis

4h.

Aucun
pré-requis

2h.

Aucun
pré-requis

HABILITATION GNV (NIVEAUX 2 ET 3)
- Etre capable d’intervenir en toute sécurité sur
véhicule GNV
- Disposer des connaissances permettant de
préparer son habilitation gaz

( 2 x 2h.)

12.4 SÉCURITÉ
VTF
12.41

LEVAGE ET SÉCURITÉ
- Prévenir des heurts, des renversements de
charges et des chutes de véhicule durant la
manipulation des appareils de levage
- Sensibiliser les utilisateurs au bon entretien du
matériel
- Respecter la réglementation du travail et la
législation en vigueur
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13
HABILITATIONS
INDUSTRIELLES

RETOUR MENU

PUBLIC

Personnel de maintenance,
Opérateurs, Techniciens,
Ingénieurs, Chefs de projets et
Chargés d’affaires

DURÉE

PRÉ-REQUIS

2h.

Aucun
pré-requis

6h.

Aucun
pré-requis

13.1 CLIMATISATION
VTF
13.11

CLIMATISATION (DÉCOUVERTE)
- Connaitre les fluides frigorigènes du marché et
leur impact sur l’environnement
- Appréhender les risques liés à la manipulation
des fluides frigorigènes ainsi que les moyens
de prévention et de protection
- Connaitre la réglementation en vigueur

VTF
13.12

CLIMATISATION (PRÉPARATION AU TEST
D’APTITUDE CATÉGORIE I )
- Disposer de connaissances approfondies
sur les fluides frigorigènes, leur impact sur
l’environnement, et la réglementation en
vigueur
- Savoir identifier les éléments constitutifs et
connaitre le principe de fonctionnement d’une
boucle de froid
- Disposer des connaissances permettant de se
présenter à l’examen (test d’aptitude cat-I)
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(3 x 2h.)

HABILITATIONS
INDUSTRIELLES
(SUITE)

DURÉE

PRÉ-REQUIS

2h.

Aucun
pré-requis

13.2 HABILITATIONS ÉLECTRIQUES
VTF
13.21

HABILITATION ÉLECTRIQUE BT
(DÉCOUVERTE)
- Appréhender le risque électrique ainsi que les
moyens de prévention et de protection
- Connaitre la réglementation en vigueur

VTF
13.22

HABILITATION ÉLECTRIQUE BT
(FORMATION INITIALE B0-B2V-BC-BE-BR-BS)
- Etre capable d’intervenir en toute sécurité sur
installation électrique, dans le respect de la
norme NF C18-510
- Disposer des connaissances permettant de
préparer son habilitation électrique

VTF
13.23

6h.

Aucun
pré-requis

4h.

Disposer d’une
habilitation
électrique

(3 x 2h.)

HABILITATION ÉLECTRIQUE BT
(RECYCLAGE B0-B2V-BC-BE-BR-BS)
- Etre capable d’intervenir en toute sécurité sur
installation électrique, dans le respect de la
norme NF C18-510
- Disposer des connaissances permettant
de préparer le maintien de son habilitation
électrique

(2 x 2h.)
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LA TECHNIQUE

NOUS CONTACTER

accueil@visiotechformation.com

www.visiotechformation.com

www.linkedin.com/company/visiotechformation
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