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La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Une formation plus solide, un avenir plus fluide

La Qualité est un élément
essentiel pour répondre
aux besoins de nos clients
et maintenir entre eux
et nous une confiance
totale. Notre politique
Qualité s’applique
à l’ensemble de nos
services.
La lisibilité des
informations relatives
à notre organisme, ainsi
qu’à nos actions de
formations est garantie
par la certification
Qualiopi.
Retrouvez notre politique
Qualité et nos
engagements Qualité
sur notre site
www.ifc-hydraulique.com,
ainsi que dans notre
catalogue.
Des extraits de
nos engagements sont
également disponibles
dans chaque documentation stagiaires.

NOTRE POLITIQUE
QUALITE
Des formateurs experts dans leurs domaines
Le renouvellement et le développement en continu des compétences techniques
et pédagogiques de nos formateurs vous garantissent la montée en compétence
de vos collaborateurs. Nos formateurs sont des hommes de terrain. Ils ont la possibilité
de travailler au contact de nombreux constructeurs et sur une variété étendue de machines
en production ou pendant les phases de conception. Ils acquièrent ainsi une experience
inégalée.

Des parcours de formation complets
au service de la performance
IFC propose des formations de perfectionnement mais aussi des parcours complets
de formation préparant le stagiaire non expérimenté au métier d’hydraulicien.
En suivant ces parcours il développera des connaissances en hydraulique garantissant
le développement de compétences professionnelles spécifiques. Ces parcours
sont proposés aux techniciens de maintenance, aux techniciens de Bureau d’Etude,
aux Technico-commerciaux…

Des formations certifiantes
IFC propose des formations certifiantes. Ces formations valident le niveau d’expertise
professionnelle des salariés, donnent à leurs compétences une meilleure visibilité
et confortent leur employabilité.

Une documentation complète, véritable outil
de travail au quotidien
Pour aider vos salariés dans leur pratique professionnelle nous leur proposons
de repartir de nos formations avec un ensemble de documents de qualité, largement illustré
par des schémas techniques détaillés, par des photographies de nombreux composants
hydrauliques...

La sécurité hydraulique, au cœur de nos enseignements
IFC est sensible à la sécurité de vos collaborateurs, ils évoluent le plus souvent
sur des équipements potentiellement dangereux. La maîtrise des risques hydrauliques
par vos salariés est une de nos priorités.
Nous avons développé des modules de formation pendant lesquels les règles de sécurité
hydraulique sont transmises. Des tests valident un niveau d’habilitation.

Un accompagnement adapté au public en situation
de handicap
Le caractère unique de la personne en situation de handicap est pris en compte en amont
de la formation dès l’expression de la demande du client, afin d’en évaluer toute
la spécificité. La faisabilité, l’analyse des besoins et l’accompagnement en formation
se font sur les bases des informations fournies par la personne.

EDITO

2022 : un tournant majeur
dans l’histoire d’IFC
A l’approche de ses cinquante ans, IFC a récemment connu une évolution
fondamentale dans son développement. Rencontre avec les deux
acteurs de cette mutation : Laurent Noblet et Jean-Pierre Leroux.
En quoi l’année 2022 a t-elle été si essentielle pour IFC ?
› Laurent Noblet. En juillet 2022, j’ai cédé IFC au Groupe EFA, qui a
présenté un projet industriel cohérent, tout en affirmant une volonté
de développer les activités d’IFC et de préserver son savoir-faire.
Concrètement, les équipes sont conservées. Il s’agit en effet de capitaliser sur le savoir-faire et l'expérience d'IFC pour développer l’offre
de formations dans d'autres domaines que l’hydraulique. Un rachat
qui fait sens, puisque le Groupe EFA a déjà repris la société TRITECH
au 1er janvier 2022. Jean-Pierre Leroux prend ainsi officiellement
la Direction d’IFC.
En quoi cette évolution va nécessairement répondre plus fidèlement
aux besoins de formation des entreprises clientes ?
› Jean-Pierre Leroux. Grâce au rachat d’IFC, nous allons élargir l’éventail
des formations proposées. Cette évolution va nous permettre de
renforcer l’excellence pédagogique d’IFC. Non seulement en conservant
les formateurs habituels, mais aussi en multipliant les partenariats avec
des formateurs indépendants, aux compétences rares et recherchées.
Quelles sont les implications concrètes de cette évolution ?
› Laurent Noblet. Je vais rester au sein de la structure pour accompagner
les équipes durant toute la période de transition. L’ensemble
des collaborateurs d’IFC demeure également en place, de manière
à ne créer aucune rupture dans la qualité de service de nos clients.
› Jean-Pierre Leroux. Avec l’équipe pédagogique, nous allons créer
un véritable pôle de formateurs communs entre Tritech et IFC afin
de renforcer notre réactivité et notre proximité auprès de nos clients.
IFC va développer un mode pédagogique innovant, mêlant présentiel
et distanciel avec de nouveaux outils digitaux Enfin, notre présence
géographique sera aussi étendue sur l’ensemble du territoire. Outre
les implantations de Bois-le-Roi, de Roanne et de Dijon, un nouveau
centre de formation ouvre à Tours, complétant ainsi notre offre
de formations en région.
L'évolution de l'hydraulique permet-elle d’être confiant
quant au développement des formations ?
› Jean-Pierre Leroux. IFC et Tritech comptent parmi les rares organismes
de formation spécialisés. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire
de proposer une offre efficiente et diversifiée.
› Laurent Noblet. Depuis 50 ans, IFC a toujours su s’adapter aux
attentes de son époque et des acteurs majeurs de l’hydraulique.
Grâce à cette nouvelle organisation, l’entreprise maintiendra
sa position d’excellence. Je suis ravi de voir IFC écrire une nouvelle
page de son histoire.

FORMATIONS IFC :
PROGRAMMES
PLURIELS
POUR ATTENTES
PLURIELLES
Dans leurs pratiques
professionnelles,
vos collaborateurs ont
régulièrement besoin d’évoluer,
de mettre en œuvre
des compétences toujours
actualisées leur permettant
de se projeter durablement
à vos côtés. La formation est
un moyen de répondre
à ces besoins.

Formation en intra, dans vos locaux, pour une formation 100 %
adaptée à votre parc machines.
Vous devez faire face au besoin de formation de vos salariés, spécifiquement sur votre parc
machines ? Toutefois, leur absence ne serait pas compatible avec le nécessaire maintien
de votre activité ? IFC exporte ses moyens techniques et humains dans vos locaux. Outre
un formateur dédié, maîtrisant totalement vos attentes et le programme de progression
de vos collaborateurs, IFC met également à votre disposition ses bancs de simulation
pour ne pas immobiliser votre parc machines.

Formation en inter, dans nos centres de formation de Bois-le-Roi, Tours,
Roanne et Dijon, pour une formation renforçant l’adaptabilité
de vos collaborateurs, pouvant s’entraîner sur des équipements diversifiés,
toujours à la pointe de la technologie.
Depuis cinquante ans, IFC ne cesse d’élargir sa gamme de formations en hydraulique mobile,
stationnaire ou en lubrification. Des programmes de formations totalement adaptés à vos
besoins, plus de 33 formations inter-entreprises réparties sur 73 sessions !

Nos formations réalisables
à distance sont identifiées
par le picto

Formations spécifiques à distance, pour plus de souplesse dans la gestion
de vos collaborateurs et de votre productivité.
Programme, rythme de progression, objectifs à moyens terme… avec la Formation
A Distance, vous avez la maîtrise totale de la montée en compétences de vos salariés,
dans le respect des spécificités de votre organisation et des disponibilités de chacun.

Formation pour spécialistes des accotements routiers
EFDEB : la formation sur-mesure des chauffeurs de l’entretien des accotements routiers
fauchage, élagage, entretien de notre réseau routier (le plus dense d’Europe). IFC a conçu
et développé des formations spécifiques aux besoins et attentes de ces professionnels
et des institutions qui les emploient.

IFC sait que votre métier impose flexibilité et prise en compte
des spécificités propres à chaque structure, c’est pourquoi nous vous
proposons un large choix de formations et des méthodes pédagogiques
variées adaptés à vos besoins.
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Les engagements
qualité
IFC
Chacun de nos
engagements est garanti
par le contrôle régulier
d’indicateurs Qualité.
Ce suivi nous permet
de contrôler l’atteinte
de nos objectifs.
Chaque anomalie
de fonctionnement est
répertoriée et traitée.

Des formations pratiques en situation réelle
En formation, nous garantissons à chaque salarié une mise en situation réelle
et professionnalisante par la mise en application de nombreux exercices théoriques
et pratiques en adéquation avec leurs besoins professionnels.
IFC dispose d’équipements d’exception dans le secteur de la formation hydraulique
permettant à tous nos stagiaires, répartis en groupes restreints, de pouvoir manipuler
sur des appareils personnalisables en fonction des thématiques traitées mais aussi de leur
propre expérience de terrain. Permettre à chacun de manipuler : IFC est très attentif
à cette proposition et en fait un engagement Qualité. Nous définissons, pour chaque
formation et chaque équipement mis à la disposition des stagiaires, un nombre maximum
de pratiquants. IFC s’engage pour chaque stage ainsi défini à respecter le nombre
de stagiaires par simulateurs afin de garantir la qualité de la pratique.

Une assistance technique gratuite après la formation
Si, après sa formation, de retour sur le terrain, votre collaborateur a une question,
un doute... Nous lui garantissons une assistance technique gratuite à l’issue de chaque
formation. Nous garantissons le traitement de toutes les demandes.

Un accompagnement
commercial facilité
L’inscription d’un stagiaire en formation est souvent le résultat d’une longue démarche
de planification. IFC s’engage à respecter le planning de son catalogue de formation.
Nous vous garantissons le respect de notre catalogue à plus de 95 %.

Un suivi administratif facilité
IFC s’engage à vous délivrer en fin de formation lors
de la facturation, un dossier complet (attestation, facturation,
évaluation). Cet engagement est la garantie d’un gain de temps
pour vos services.
IFC fait de ce critère de satisfaction du client un engagement
Qualité. Nous évaluons et mesurons la satisfaction du donneur
d’ordre sur le dossier de fin de formation. Nous visons
une amélioration continue de nos services administratifs.

Un accompagnement spécifique
pour les formations certifiantes
IFC s’engage dans l’offre de formations certifiantes. Les équipes
d’IFC accompagnent le salarié dans le suivi de la formation
certifiante, de l’inscription à la certification.
Le taux de réussite à la certification de la formation
est un engagement qualité pour IFC.
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CCPM, CQPM,
BLOCS DE COMPETENCES :
TOP 10 DES QUESTIONS LES PLUS POSEES

1

Que signifient CCPM et CQPM ?

Un CCPM est l’acronyme de Certificat de Compétences Professionnelles de la Métallurgie
Un CQPM est l’acronyme de Certificat de Qualification Professionnelle de la Métallurgie
Il existe aussi des blocs de compétences, issus d’un CQPM, que le stagiaire peut suivre
de manière isolée.

2

Quel est le point commun entre ces certifications ?

CCPM, CQPM et blocs de compétences sont toutes certifiantes. Inscrites au RNCP
ou à l'inventaire, elles peuvent être reconnues par d'autres branches professionnelles.

3

Bon a savoir
Tous les CQPM sur
www.CQPM.com

Quelles sont les différences
entre ces trois certifications ?

•Un CCPM certifie une compétence bien précise. IFC est habilité à dispenser
les 2 CCPM existants en hydraulique
•Un CQPM certifie une compétence plus large. Il existe de nombreux CQPM et,
dans l’hydraulique, 2 en particulier
•Les blocs de compétences sont une décomposition du CQPM. Ils peuvent être intéressants
pour obtenir une compétence spécifique ou un groupe de compétences très ciblées.

4

Comment obtenir ces certifications ?

Appelez IFC. Nos conseillères vous informeront en fonction du profil spécifique
de chaque stagiaire.

5

Quelle est la durée de formation nécessaire ?

Pour obtenir un CCPM, comptez entre 28 et 56 heures de formation. Le CQPM, plus dense
car couvrant un champ de compétences plus large, se dispense sur une durée variant entre
250 à 350 heures. Enfin, pour les blocs de compétences, de 28 à 112 heures s’avèrent
nécessaires selon les compétences initiales.
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6

Comment s’inscrire à une formation certifiante ?

Dans le cas où le candidat souhaite se former en utilisant son CPF
(Compte Personnel de Formation), il devra obligatoirement s’inscrire à une certification.
Les formations certifiantes de l’IFC sont référencées sur le site moncompteformation.com et
reconnaissables à leur intitulé qui débute toujours par IFC (+ nom du stage et/ou certification).
Il peut également s’inscrire à une certification sans utiliser son CPF, avec un autre financement
(entreprise...)
Pour cela, contacter Caroline FAURE pour le stationnaire ou Véronique PERNON
pour le mobile (04.77.71.89.89)

7

Qu’est ce que le dispositif Pro-A ?

Il s’agit d’un parcours de formation individualisé auquel peuvent prétendre tous les salariés.
La formation peut s’effectuer durant la période de travail ou en dehors. Le dispositif Pro-A
peut abonder le compte CPF.
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/pro-a

8

Comment sont validées
les compétences acquises ?

La validation des compétences dépend du type de formation suivi.
•Pour les CCPM : le stagiaire doit passer une épreuve dans un centre habilité
•Pour le CQPM et les blocs de compétences : trois modes de certification coexistent
et peuvent se compléter, à savoir l’évaluation des capacités professionnelles en situation
réelle ou reconstituée, ou la transmission d’un rapport à l’UIMM, attestant des compétences
nouvellement acquises. Tout dépend de la nature des compétences à valider. IFC a obtenu la
certification CERTIMETAL pour valider les compétences.

9

Quelles formations IFC sont-elles éligibles
à la certification ?

Ces formations sont identifiables par le pictogramme :

CPF
Vous pouvez aussi les retrouver, avec l’ensemble
de leurs contenus, sur le site
www.ifc-hydraulique.com

10

Combien de temps
une certification
est-elle valable ?

Les compétences acquises dans le cadre
d’une certification ont une durée illimitée.

11

Quel est le taux de réussite ?

A l'IFC, le taux de réussite est de 100 %
des candidats présentés en 2022.

FORMATIONS IFC 2023 / page 5

Bon a savoir
Accédez
à votre compte CPF
sur www.moncompte
formation.gouv.fr

Bon a savoir
https://travail-emploi.
gouv.fr/formationprofessionnelle/
formation-en-alternance10751/pro-a

Bon a savoir
IFC vous communiquera
les modalités précises
de validation
des compétences après
étude approfondie
de chaque demande
en souhaits de formation
certifiantes.

Bon a savoir
Retrouvez l’ensemble
des contenus des formations
certifiantes, sur
www.ifc-hydraulique.com

Les simulateurs « hydraulique stationnaire » permettent
de réaliser de nombreux montages - Circuit ouvert ou
fermé avec pompes à cylindrée fixe ou variable - Circuit
avec vérin, moteur et accumulateur, les charges peuvent
être menantes ou résistantes.

UNE PALETTE
D’EQUIPEMENTS
AU SERVICE
DE L’EXCELLENCE

Simulateur avec
distributeur proportionnel
permettant de réaliser
des actions de réglages
et de recherches
de pannes

Le Simulateur hydraulique, doté d’une
génération à moteur thermique, est mis
en action dans nos locaux pour une
simulation parfaite des circuits hydrauliques
des matériels mobiles (Circuits avec vérins,
transmissions hydrostatiques,
distribution 6/3 ou LS…).

Travaux
pratiques
sur platines
de montage
de circuits
électriques

Le simulateur avec moteur thermique
possède de très nombreux composants
(pompes, moteurs, manipulateurs,
distributeurs, valves de pression et débit).
Il permet de réaliser tous types
de circuits hydrauliques.

Banc sécurité pour
la mise en évidence
des phénomènes
dangereux en
hydraulique
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HYDRAULIQUE STATIONNAIRE
Des formations dispensées par des professionnels,
pour des professionnels
Chaque module est conçu pour permettre à vos salariés de développer les savoir-faire
techniques nécessaires à l’accomplissement optimal de leurs missions.
• Montage et vérification de la conformité du fonctionnement des installations
• Détection des dysfonctionnements
• Etablissement d’un diagnostic efficient
• Gestion de la maintenance

Rencontrons-nous !
Division Hydraulique
Stationnaire
Caroline Faure
Tél. : 04 77 71 89 89
E-mail : caroline.faure
@ifc-hydraulique.com

Des locaux spécifiquement conçus
pour allier théorie et pratique
Nos sites permettent aux stagiaires de bénéficier d’une infrastructure entièrement dédiée à
l’optimisation de leurs compétences.
• Des salles théoriques claires et spacieuses, propices à l’échange entre stagiaires
et avec le formateur
• Des salles pratiques, où la priorité est donnée à la manipulation sur bancs pédagogiques

Le plus IFC :
Véritables ensembles de simulation hydraulique, ces bancs permettent la reconstitution
grandeur nature de la quasi-totalité des circuits hydrauliques.
Chaque stagiaire, sous le contrôle du formateur, peut éprouver ses compétences
dans des conditions étudiées pour s’inscrire au plus près de la réalité.
Avec plus de 15 simulateurs, 200 composants, 50 électroniques de commande,
des moyens de contrôle et d’enregistrement de paramètres, vos salariés bénéficient
d’un équipement à la pointe de la technologie actuelle.
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HYDRAULIQUE STATIONNAIRE

00

EFFECTIF

# Consignation

et Sécurité Hydraulique

3 à 12 pers.

Identifier et prévenir les risques hydrauliques

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Identifier les zones
ou équipements à risques
hydrauliques
•Analyser les risques liés
à l'intervention
•Prévenir les incidents en menant
des actions de contrôle

Public concerneé
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des équipements
hydrauliques.

Pre-requis
Notions de physique

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle pratique,
échanges de pratiques
professionnelles, exercices
d'application
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Simulateurs de puissance
•Schémas d’installations
•Documentation constructeurs

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Appreciation
de la formation
Questionnaires de satisfaction

Validation visee
Attestation de présence
Attestation sensibilisation
à la sécurité hydraulique

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Notions fondamentales et notions de technologie
fonctionnelle des appareils à risque
Notions de base de l’hydraulique • Limiteur de pression • Soupape antichoc
• Soupape d’équilibrage et soupape de freinage • Réduction de pression
• Limiteurs et régulateurs de débit • Distributeurs • Accumulateurs • Clapet piloté.

Présentation des risques hydrauliques
Réglementation • Définition • Causes • Précautions • Risques à la conception
des circuits • Risques à l’intervention sur les équipements • Risques à l’utilisation
des lubrifiants...

Analyse des risques à l’intervention
Consignes de sécurité
Conduite de machine équipée de systèmes hydrauliques • Appoints de fluides...
• Démontage et remontage de composants • Remplacement d’éléments de liaison ou
d’étanchéité • Vidange ou remplissage de réservoirs • Changement d’éléments filtrants...
• Contrôle de performances • Réglage • Prélèvement d’échantillon • Isolement
• Décompression • Contrôles • Signalisation... Mise en service • Essais • Mise au point
• Dépannage...

Conception ou validation d’une procédure
de consignation sur simulateur
Définition • Procédures • Contrôles • Mise en œuvre • Déconsignation

Analyse de cas sur simulateurs
Décompression d’un bloc foré • Intervention sur circuit équipé d’un accumulateur...
Charges menantes • Mise en évidence des effets multiplicateurs et des énergies
potentielles...

Présentation de l’habilitation hydraulique
Démarche • Définition des niveaux • Définition des interventions • Réglementation

Analyse de cas particuliers
Présentation des risques
• Réglementation sur les installations : Signalisation • Système antifouet • Système
antijet • Condamnation... • Réglementation sur les personnes : Equipements de protection
individuelle
Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 330 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Tours

Code
CSH 01

Sem 38 • du 18 au 22/09/2023
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HYDRAULIQUE STATIONNAIRE
Existe aussi en Hydraulique mobile page 33

00

EFFECTIF

# Initiation

à l’Hydraulique Stationnaire

3 à 20 pers.

Identifier l'architecture et les fonctions d'un circuit hydraulique

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser les risques hydrauliques
liés à l'intervention
•Identifier l'architecture du circuit
et des composants
•Maîtriser la lecture de schémas
simples

Public concerne
Toute personne susceptible
de travailler dans un environnement
hydraulique

Pre-requis
Notions de physique

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique
et pratique, échanges de pratiques
professionnelles, exercices
d'application
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Simulateurs de puissance
•Schémas d’applications
•Documents constructeurs

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint
Test d'habilitation

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee
•Attestation de présence
•Attestation niveau d’habilitation
hydraulique HY0

Introduction à l’hydrostatique
Principes • Applications

Définitions fondamentales
Pression • Débit • Force • Vitesse • Puissance

Architecture d’un circuit hydraulique
Générateur • Récepteur • Circuit ouvert • Circuit fermé • Appareil de pression • Appareil
de débit • Appareil de blocage • Distributeur • Accessoires • Organes de liaison
• Réservoir • Fluides hydrauliques

Notions de technologie fonctionnelle
et de symbolisation
Pompe • Moteur • Limiteur de pression • Réducteur de pression • Limiteur de débit
• Clapet antiretour • Distributeur • Accumulateur • Vérin • Réservoir

Visualisation des fonctionnements sur simulateur
Sensibilisation à la pollution
Sources • Remèdes • Introduction à la filtration

Lecture de schémas simples d’applications
Identification des symboles • Identification des fonctions • Localisation des composants
sur machine

Analyse des risques hydrauliques à l’intervention
Consignes de sécurité
Conduite de machines équipées de systèmes hydrauliques • Connexion et déconnexion
d’équipements • Appoints de fluides...

formations
complementaires
Poursuivez votre parcours
en vous inscrivant à la formation :
"Technologie et Symbolisation"
(réf. produit HST), "Maintenance
préventive" (ref. produit MPN)

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 260 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Tours
Dijon

Code
IHS 01
IHS 02

Sem 21 • du 22 au 26/05/23
Sem 41 • du 09 au 13/10/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 11

ITA
BIL TIO

Formation certifiante
pouvant être éligible au CPF

U
ULIQ E

1
HY

HA

CPF

YD
N H RA

HYDRAULIQUE STATIONNAIRE
Existe aussi en Hydraulique mobile page 34/35

01

EFFECTIF

# Technologie

3 à 20 pers.

et Symbolisation

Identifier le fonctionnement, la fonction et la technologie des composants

Objectifs
pedagogiques
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser les risques hydrauliques
liés à l'intervention
•Maîtriser le fonctionnement,
la technologie, la fonction
et la symbolisation des composants

Public concerne
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des équipements
hydrauliques

Pre-requis
•Notions de physique et mécanique
•Eventuellement stage "Initiation
à l’hydraulique stationnaire"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique,
échanges de pratiques
professionnelles, exercices
d'application
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Documents constructeurs

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
Calculatrice basique

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint
Test d'habilitation

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

SESSION A //
Rappels fondamentaux
Pression • Débit • Puissance • Rendements... Architecture d’un circuit hydraulique

Technologie fonctionnelle
et symbolisation des composants
• Pompes - Moteurs rapides : Engrenage • Palettes • Pistons • Cylindrée fixe
• Cylindrée variable • Valves de pression : Limiteurs • Réducteurs • Soupapes
de séquence • Soupapes d’équilibrage • Valves de débit : Limiteurs • Régulateurs
• Valves de blocage : Clapets antiretour simples • Clapets antiretour pilotés • Clapets
parachute
• Distributeurs : Tiroir • Clapet

SESSION B //
• Valves proportionnelles - Servovalves : Principe • Fonctions • Types • Caractéristiques
• Valves cartouches : Principe • Fonctions • Types • Caractéristiques • Régulations
pompes : Pression constante • Load-sensing • Puissance constante • Transmissions
en circuit fermé : Principe • Applications • Servocommandes • Moteurs lents : Pistons
radiaux • Système orbital • Vérins : Types • Etanchéité • Amortissement
• Accumulateurs : Types • Applications • Conjonction - disjonction • Législation
et sécurité • Auxiliaires : Réservoirs • Fluides hydrauliques - Filtration : Caractéristiques
• Pollution • Filtration

Analyse des risques hydrauliques à l’intervention
Consignes de sécurité
Démontage et remontage de composants • Remplacement d’éléments de liaison
ou d’étanchéité • Vidange ou remplissage de réservoirs • Changement d’éléments
filtrants...

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee
•Attestation de présence
•Attestation niveau d’habilitation
hydraulique HY1
•Bloc de compétences de CQPM
sous conditions

formations
complementaires
Poursuivez votre parcours en vous
inscrivant à la formation : "Pratique
et Réglage" (réf. produit HSP)

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

2 x 4 jours - 1 990 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Tarif formation + certification bloc de compétences : nous consulter
Lieu
Bois le Roi
Tours
Tours
Bois le Roi
Tours

Code
HST 01
HST 02
HST 03
HST 04
HST 05

Session A
Sem 10 • du 06 au 10/03/23
Sem 23 • du 05 au 09/06/23
Sem 37 • du 11 au 15/09/23
Sem 45 • du 06 au 10/11/23
Sem 47 • du 20 au 24/11/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 12

Session B
Sem 12 • du 20 au 24/03/23
Sem 26 • du 26 au 30/06/23
Sem 40 • du 02 au 06/10/23
Sem 48 • du 27/11 au 01/12/23
Sem 50 • du 11 au 15/12/23

ITA
BIL TIO

Formation certifiante
pouvant être éligible au CPF

U
ULIQ E

2
HY

HA

CPF

YD
N H RA

HYDRAULIQUE STATIONNAIRE
Existe aussi en Hydraulique mobile page 36/37

EFFECTIF

3 à 12 pers.

02 # Pratique et Réglage

max. 4 par
simulateur

Maîtriser la méthodologie de réglage

Objectifs
pedagogiques
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser les risques hydrauliques
liés à l'intervention
• Contrôler et régler un système
hydraulique.

Public concerne
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des équipements
hydrauliques

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation "Technologie
et Symbolisation"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle pratique,
échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Simulateurs de puissance
•Moyens de contrôle

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives

evaluation
des competences
Evaluation en observation
à partir d’exercices pratiques
Test d'habilitation

SESSION A //
Analyse des risques hydrauliques à l’intervention
Consignes de sécurité
Contrôle de performances • Réglage • Prélèvement d’échantillons • Isolement
• Décompression • Contrôles de sécurité • Signalisation...

Procédure de réglage des valves
de pression et de débit
Définition • Méthodologie • Modes de réglage

Construction de circuits sur simulateur de puissance
Analyse de fonctionnement
Réalisation du schéma • Elaboration du mode de réglage • Choix et montage
des composants • Câblage du circuit • Réglage • Mise en service • Contrôle
du fonctionnement • Evolutions du circuit • Comparaison des solutions
• Circuits ouverts pour moteur ou vérin : Circuit de base • Circuit avec limitation
de vitesse • Circuit avec sécurité secondaire • Circuit avec accumulateur
et conjoncteur - disjoncteur • Circuit avec régulation à pression constante • Circuit
avec régulation load-sensing • Circuit avec régulation à pression constante et load-sensing

SESSION B //
• Circuits ouverts pour vérins simple ou double effet : Circuit de base • Circuits
avec contrôle de charge menante, réglage de vitesse et limitation d’effort
• Circuits particuliers : Circuit ouvert séquencé avec pompe HP-BP • Circuit ouvert
avec branchement différentiel • Circuit ouvert à deux vitesses avec fonction normale et
fonction différentielle • Circuit ouvert avec séquence de mouvement et réglage de vitesse

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence
•Attestation niveau
d’habilitation HY2
•Bloc de compétences de CQPM
sous conditions

formations
complementaires
Poursuivez votre parcours en vous
inscrivant à la formation : "Schémas
et Systèmes" (réf. produit HSS)

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

2 x 4 jours - 1 990 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Tarif formation + certification bloc de compétences : nous consulter
Lieu
Tours
Tours
Tours
Tours

Code
HSP 01
HSP 02
HSP 03
HSP 04

Session A
Sem 11 • du 13 au 17/03/23
Sem 24 • du 12 au 16/06/23
Sem 36 • du 04 au 08/09/23
Sem 46 • du 13 au 17/11/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 13

Session B
Sem 13 • du 27 au 31/03/23
Sem 27 • 03 au 07/07/23
Sem 39 • du 25 au 29/09/23
Sem 49 • du 04 au 08/12/23

ITA
BIL TIO

Formation certifiante
pouvant être éligible au CPF

U
ULIQ E

3
HY

HA

CPF

YD
N H RA

HYDRAULIQUE STATIONNAIRE
Existe aussi en Hydraulique mobile page 38

03

EFFECTIF

# Schémas

3 à 20 pers.

et Systèmes

Analyser un schéma hydraulique

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser et interpréter
le fonctionnement d’une installation
à partir d'un schéma
•Préconiser une consignation

SESSION A //
Rappel de la symbolisation
Analyse des circuits types

Public concerne
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des équipements
hydrauliques

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant les formations
"Technologie et Symbolisation"
et "Pratique et Réglage"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique,
échanges de pratiques
professionnelles, exercices
d'application
•Support de cours
•Documentation constructeur
•Schémas d'application

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
Calculatrice scientifique

evaluation
des competences

• Générations hydrostatiques : Circuit à cylindrée fixe • Circuit séquencé • Circuit
by-passé • Circuit avec accumulateur • Circuit à pression constante • Circuit load-sensing
• Circuit à puissance constante • Circuit parallèle • Circuit série • Systèmes de réglage
de débit • Montage différentiel • Systèmes de contrôle de charges motrices et de sécurité
- Système proportionnel

SESSION B //
• Circuit fermé - Servocommandes • Systèmes de synchronisation de vitesse • Circuit
différentiel • Circuit à tension constante • Circuit à succession de mouvements • Circuit
pour vérin simple effet • Circuit avec multiplicateur de pression • Circuits à cartouches

Lecture de schémas d’applications
Méthodologie • Identification des symboles • Identification des circuits • Analyse des
phases de fonctionnement • Interprétation des pressions et débits • Analyse des risques
à l’intervention • Etude des points de consignation

Conception ou validation d’une procédure
de consignation d’une machine

Tests interactifs
- logiciel TurningPoint
Test d'habilitation

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee
•Attestation de présence
•Attestation niveau
d’habilitation HY3
•Bloc de compétences de CQPM
sous conditions

formations
complementaires
Poursuivez votre parcours
en vous inscrivant à la formation :
"Maintenance et Dépannage"
(réf. produit HSM)

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

2 x 4 jours - 1 990 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Tarif formation + certification bloc de compétences : nous consulter
Lieu
Tours
Bois le Roi
Bois le Roi
Tours

Code
HSS 01
HSS 02
HSS 03
HSS 04

Session A
Sem 12 • du 20 au 24/03/23
Sem 23 • du 05 au 09/06/23
Sem 38 • du 18 au 22/09/23
Sem 47 • du 20 au 24/11/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 14

Session B
Sem 14 • du 03 au 07/04/23
Sem 26 • du 26 au 30/06/23
Sem 41 • du 09 au 13/10/23
Sem 50 • du 11 au 15/12/23

ITA
BIL TIO

Formation certifiante
pouvant être éligible au CPF

U
ULIQ E

4
HY

HA

CPF

YD
N H RA

HYDRAULIQUE STATIONNAIRE
Existe aussi en Hydraulique mobile page 40/41

EFFECTIF

3 à 16 pers.

04 # Maintenance et Dépannage

max. 4 par
simulateur

Mettre en œuvre une méthodologie d’entretien d’équipements et de recherche de pannes

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser les risques hydrauliques
liés à l'intervention
•Entretenir un équipement
•Réaliser un diagnostic
sur des systèmes hydrauliques
•Dépanner et fiabiliser
une installation hydraulique

Public concerne
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des équipements
hydrauliques

SESSION A //
Analyse des risques hydrauliques à l’intervention
Consignes de sécurité
Mise en service • Réglage • Essais • Mise au point • Dépannage • Modification
ou adaptation de circuits...

Contrôle des performances d’un équipement
Moyens de contrôle • Points de contrôle • Procédure • Interprétation des résultats ...
Pression • Débit • Vitesse • Température • Rendement ... Rappel des modes de réglage
• Sensibilisation à la constitution de dossiers machines

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant les formations
"Technologie et Symbolisation"
"Pratique et Réglage"
"Schémas et Systèmes"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle pratique,
échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Simulateurs de puissance
•Moyens de contrôle
•Schémas d’applications
•Composants en panne

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives

evaluation
des competences
•Evaluation en observation
à partir d’exercices pratiques
•Test d'habilitation

Profil du formateur

Suivi d’un équipement
• Fluides hydrauliques : Caractéristiques • Performances • Contrôle • Procédure
d’échantillonnage • Analyse • Interprétation des résultats • Pollution : Nature • Origine
• Classes de pureté • Moyens de contrôle • Eléments filtrants • Modes de filtration
• Phénomènes destructeurs : Température • Pollution • Cavitation • Surcharges
• Défauts de montage • Vibrations... Expertise • Diagnostic

Maintenance appliquée sur simulateurs
Utilisation des dossiers machines • Analyse du fonctionnement des circuits • Contrôle
des pressions, débits, températures • Réglage d’un circuit • Mesure d’un rendement
volumétrique • Réglage d’une pompe • Contrôle d’un niveau de pollution particulaire...

SESSION B //
Recherche de pannes sur schémas
Méthodologie de recherche • Analyse des causes

Recherche de pannes sur simulateurs
Méthodologie de recherche • Analyse des causes • Diagnostics • Localisation des défauts
• Remèdes • Rapport de panne

Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence
•Attestation niveau d’habilitation HY4
•Attestation du diplôme IFC
de Technologie Hydraulique
au terme du cursus de 224 h
•Bloc de compétences de CQPM
sous conditions

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

2 x 4 jours - 1 990 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Tarif formation + certification bloc de compétences : nous consulter
Lieu
Tours
Tours
Tours
Tours

Code
HSM 01
HSM 02
HSM 03
HSM 04

Session A
Sem 12 • du 20 au 24/03/23
Sem 24 • du 12 au 16/06/23
Sem 39 • du 25 au 29/09/23
Sem 45 • du 06 au 10/11/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 15

Session B
Sem 14 • du 03 au 07/04/23
Sem 27 • du 03 au 07/07/23
Sem 42 • du 16 au 20/10/23
Sem 48 • du 27/11 au 01/12/23

U
ULIQ E

ITA
BIL TIO

YD
N H RA

1
HY

HA

HYDRAULIQUE STATIONNAIRE
EFFECTIF

05

3 à 16 pers.

# Maintenance

préventive

max. 4 par
simulateur

Réaliser les bases de l’entretien

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser les risques hydrauliques
liés à l'intervention
•Préparer et réaliser l’entretien
préventif

Rappel des méthodologies de maintenance
TPM • 5S • Application aux systèmes hydrauliques et à la lubrification • Utilisation
des 5 sens

Analyse des risques hydrauliques à l’intervention
Consignes de sécurité

Public concerne
Toute personne devant réaliser
des actions de maintenance
préventive

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation "Initiation
à l’hydraulique stationnaire"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle pratique,
échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Simulateurs de puissance
•Moyens de contrôle
•Echantillons huiles et graisses
•Matériel de graissage

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives

evaluation
des competences
•Evaluation en observation à partir
d’exercices pratiques
•Test d'habilitation

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence
•Attestation niveau d’habilitation HY1

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

Connexion et déconnexion d’équipements • Vidange ou remplissage de réservoir
• Changement d’élément filtrant • Prélèvement d’échantillon...

Phénomènes destructeurs
• Pollution
Importance de la propreté • Filtre • Elément filtrant • Sens de filtration
• Caractéristiques techniques • Indicateur du colmatage • Clapet de by-pass • Moyens
de contrôle • Classe de pollution...
• Température
Importance de la température • Moyens de contrôle • Point chaud • Conséquence
sur la lubrification : Viscosité • Consistance des graisses • Point de goutte

Lubrification et graissage
• Fluides hydrauliques
Type • Viscosité • Miscibilité
• Graissage
Type de graisse • Caractéristiques • Compatibilité • Méthode de graissage : Pompes
• Graissage centralisé... • Produits spécifiques : Alimentaire • Biodégradable • Haute
Température...

Application pratique sur installations hydrauliques
• Centrale hydraulique : Entretien
Contrôle niveau • Vidange • Remplissage • Utilisation d’un groupe de filtration
• Changement d’élément filtrant - Prélèvement et observation d’un échantillon de fluide
• Eléments de liaison et composants
Contrôle de sécurité • Purge • Remplacement d’une tuyauterie flexible ou rigide
• Caractéristiques des flexibles • Contrôle visuel des éléments de liaison • Démontage
• Remontage de composants : Distributeur • Appareils de pression • Appareils de débit
• Clapet...
• Installation avec accumulateur
Dangerosité • Contrôle du PO • Regonflage
• Mise en situation
Analyse de dysfonctionnements • Compte rendu d’intervention
• Graissage à la graisse
Roulement • Paliers

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 360 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Tours

Code
MPN 01

Sem 40 • du 02 au 06/10/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 16

CPF

Formation certifiante
pouvant être éligible au CPF

HYDRAULIQUE STATIONNAIRE
EFFECTIF

06 # Tuyautage et Raccordement

3 à 9 pers.

max. 3 par
atelier

Réaliser un tuyautage machine

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
Identifier et réaliser la connectique
pour un raccordement hydraulique

Public concerne
Toute personne chargée
de la réalisation, de l’adaptation,
de l’entretien ou de la rénovation
d’équipements hydrauliques.

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant les formations "Initiation
à l’hydraulique" ou "Technologie
et Symbolisation "

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en atelier, échanges
de pratiques professionnelles,
mise en situation
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Atelier de tronçonnage, cintrage,
dénudage, évasement, sertissage...
•Machines à tuyauter

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives
•Calculatrice basique

evaluation
des competences

Rappels fondamentaux
Vitesse d’écoulement • Diamètre nominal • Module • Pertes de charge • Pression
de service...

Filetage d’implantation et de raccordement
NPTF • BSPT • BSPP • Métrique... Normes • Caractéristiques • Etanchéité

Tuyauteries rigides
• Tubes : Types • Normes • Composition • Caractéristiques • Conditions d’utilisation
• Raccords : Bague taillante • Evasement • Embout à souder... Caractéristiques
• Mise en œuvre • Types courants • Adaptateurs
• Brides : Soudées • Taraudées... Caractéristiques • Mise en œuvre • Types courants
• Joints
• Montage et essai des tuyauteries rigides : Longueur • Cintrage • Dilatation
• Fixation - Raccordement • Précautions • Procédure • Stockage

Tuyauteries flexibles
• Tuyaux : Types • Normes • Constitution • Caractéristiques • Conditions d’utilisation
• Embouts : Emmanchés • Vissés • Sertis... Caractéristiques • Mise en œuvre
• Types courants • Adaptateurs
• Montage et essai des tuyauteries flexibles : Longueur • Rayon de courbure • Fixation
• Raccordement... Précautions • Procédure Stockage

Application au tuyautage d’une machine
Identification du cheminement • Dimensionnement des tubes et tuyaux • Définition
des raccords et embouts • Préparation • Cintrage • Tronçonnage • Sertissage• Essai •
Montage • Raccordement • Mise en service... Sensibilisation à la sécurité

Evaluation en observation
à partir d’exercices pratiques

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence
•CCPM - sous conditions

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 290 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Tarif formation + certification CCPM : nous consulter
Lieu
Tours
Tours

Code
TRA 01
TRA 02

Sem 25 • du 19 au 23/06/23
Sem 46 • du 13 au 17/11/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 17

HYDRAULIQUE STATIONNAIRE

07

EFFECTIF

# Perfectionnement

3 à 15 pers.

à l'Hydraulique Stationnaire
Traiter les problèmes particuliers à l'hydraulique stationnaire

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Décrire le fonctionnement
des principaux composants
hydrauliques
•Interpréter le fonctionnement
des nouveaux systèmes

Analyse des risques hydrauliques à l’intervention
Rappel des consignes de sécurité
Evolution des produits et systèmes
Rappels de technologie fonctionnelle
et de symbolisation

Public concerneé
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des équipements
hydrauliques dont la formation
de base à l'hydraulique remonte
à plus de 5 ans

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation
" Technologie et Symbolisation"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique,
échanges de pratiques
professionnelles, exercices
d'application
•Support de cours "Technologie
et Symbolisation"
•Composants de démonstration
•Documents constructeurs
•Schémas d’application

Evaluation
des competences

• Pompes - Moteurs rapides
• Valves de pression
• Valves de débit
• Valves de blocage
• Distributeurs
• Valves proportionnelles - Servovalves
• Valves cartouches
• Régulations de pompes
• Transmissions en circuit fermé
• Moteurs lents
• Vérins
• Accumulateurs
• Fluides hydrauliques - Filtration

Analyse de problèmes spécifiques
• Etude de cas apportés par les stagiaires et demandes particulières

Lecture de schémas d’applications

Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee
Attestation de présence

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours
Code
PHS 01

Formation en Intra uniquement

FORMATIONS IFC 2023 / page 18

HYDRAULIQUE STATIONNAIRE
Existe aussi en Hydraulique mobile page 45

EFFECTIF

08 # Electrohydraulique Proportionnelle

3 à 9 pers.

max. 3 par
simulateur

Effectuer des réglages sur les systèmes proportionnels

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Utiliser des appareils de mesure
•Contrôler le fonctionnement
des valves et des électroniques
de commande
•Effectuer les réglages

Public concerne
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des équipements
électrohydrauliques

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant les formations
"Technologie et Symbolisation"
et "Pratique et Réglage"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle pratique,
échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Valves et électroniques
de commande
•Simulateurs de puissance
•Moyens de contrôle
•Documents constructeurs

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira
en deuxième semaine de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives

evaluation
des competences
Evaluation en observation à partir
d'exercices pratiques

SESSION A //
Classification des valves à commande électronique
Valves proportionnelles • Valves proportionnelles hautes performances • Servovalves...
Synoptique des systèmes de commande • Boucle ouverte • Boucle fermée... Solénoïde
proportionnel • Solénoïde couple • Solénoïde force • Technologie • Caractéristiques
statiques • Caractéristiques dynamiques • Domaines d’application • Exigences
de filtration...

Principe de fonctionnement des électroniques
de commande
Tension • Courant • Résistance • Synoptique d’une carte • Alimentation • Génération
de rampes • Saut • Gain • Réglage zéro • Amplification de sortie • Définition des points
de réglage • Définition des signaux • Réglage zéro

Utilisation des appareils de mesure
Multimètre • Oscilloscope • Table traçante• Appareil d'acquisition de donnée

SESSION B //
Application sur électroniques de commande
analogiques et numériques
Analyse d'un synoptique • Recopie de position • Identification des fonctions et des points
de réglage • Câblage • Contrôle des signaux • Tracé des caractéristiques

Pratique des valves proportionnelles
avec cartes analogiques et numériques
sur simulateurs de puissance
Câblage des circuits hydrauliques et électriques • Mise en fonctionnement • Contrôles
des signaux • Relevé des caractéristiques • Mise en évidence des actions de réglage

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence

formations
complementaires
Poursuivez votre parcours en vous
inscrivant à la formation : "Pratique
des Asservissements Electrohydrauliques" (réf. produit PAE)

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

2 x 4 jours - 2 020 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Tours
Tours

Code
EHP 01
EHP 02

Session A
Sem 23 • du 05 au 09/06/23
Sem 38 • du 18 au 22/09/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 19

Session B
Sem 26 • du 26 au 30/06/23
Sem 41• du 09 au 13/10/23

CPF

Formation certifiante
pouvant être éligible au CPF

HYDRAULIQUE STATIONNAIRE
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EFFECTIF

# Valves

3 à 12 pers.

Cartouches

Maîtriser une installation équipée de valves cartouches

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Maîtriser une installation équipée
de valves cartouches
•Analyser et concevoir un schéma
de base en clapets logiques

Public concerne
Toute personne susceptible
de concevoir un équipement
hydraulique ou d’intervenir
sur une installation

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant les formations
"Technologie et Symbolisation"
et "Schémas et Systèmes"

SESSION A //
Eléments de base
Principes de réalisation
• Clapet à section différentielle • Clapet équilibré • Clapet à tiroir

Technologie fonctionnelle et symbolisation
• Fonctions de base : Clapets antiretour • Distributeurs • Limiteurs de pression
• Séquences • Réductions de pression • Soupapes de freinage • Limiteurs de débit
• Régulateurs de débit • Commande proportionnelle • Normes d’implantation
• Blocs forés : Matière • Usinage • Contrôle • Dimensionnement
• Effet de jet • Temps d’ouverture et de fermeture • Performances de débit

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique,
échanges de pratiques
professionnelles, exercices
d'application
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Schémas d’applications
•Documents constructeurs

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

SESSION B //
Lecture de schémas d’applications
Identification des symboles • Identification des fonctions • Identification des circuits
• Analyse des phases de fonctionnement • Interprétation des pressions et débits
• Blocs multifonctions : Proportionnelle débit-pression • Décharge d’accumulateur
• Presse...
• Sécurités pour mouvements dangereux

Conception de circuits avec valves cartouches

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Appreciation
de la formation

Analogie avec un circuit classique • Analyse des conditions de fonctionnement • Analyse
des conditions de sécurité • Détermination des valves • Choix des solutions

Analyse de problèmes particuliers

Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence
•CCPM sous conditions

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

2 x 4 jours - 2 020 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Tarif formation + certification CCPM : nous consulter
Lieu
Tours

Code
VCA 01

Session A
Sem 45 • du 06 au 10/11/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 20

Session B
Sem 48 • du 27/11 au 01/12/23

HYDRAULIQUE STATIONNAIRE
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EFFECTIF

# Dimensionnement

des Valves

3 à 12 pers.

Proportionnelles
Sélectionner et dimensionner une valve proportionnelle

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
Sélectionner et dimensionner
une valve proportionnelle

Public concerne
Ingénieurs et Techniciens d’études,
de vente, ou de centres d’essais

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation
"Technologie et Symbolisation"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique,
échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Coffret de simulation
•Documents constructeurs

evaluation
des competences
Tests d’évaluation QCM

Notions d’électrohydraulique
Rappels des notions théoriques fondamentales utiles à la compréhension des appareils
progressifs • Commande en boucle ouverte • Régulation et asservissement
• Caractéristiques des appareils • Electroniques de commande

Technologie fonctionnelle des composants
à commande proportionnelle
Systèmes de commande • Recopie de position ou d’effort • Limiteurs et réducteurs
de pression • Limiteurs et régulateurs de débit • Distributeurs • Pompes à cylindrée
variable • Exigences de filtration • Maintenance...

Dimensionnement des appareils proportionnels
Limite entre boucle ouverte et boucle fermée • Influence des perturbations • Fréquence
propre • Temps minimum d’accélération • Choix du débit nominal • Choix du tiroir
• Schémas d’application • Exemples de calculs

Critères de choix entre valve proportionnelle,
servodistributeurs et servovalve
Différences de technologie • Comparaison des performances • Analyse financière
• Conditions de montage • Maintenance

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee
Attestation de présence

Démonstration de fonctionnement
Commande en vitesse • Commande en pression...

Exemples d’applications
Presse à injecter les matières plastiques

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 290 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Bois le Roi

Code
VPR 01

Sem 40 • du 02 au 06/10/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 21
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EFFECTIF

# Servovalves

et Asservissements
Electrohydrauliques

3 à 12 pers.

Maîtriser le fonctionnement des servovalves et asservissements électrohydrauliques

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Choisir et entretenir une servovalve
•Analyser et interpréter les résultats d’essais en mise en route
ou en dépannage

Public concerne
Ingénieurs et Techniciens
de maintenance, d’études,
de chantier, de vente,
d’après-vente...

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant les formations
"Technologie et Symbolisation"
et "Electrohydraulique
Proportionnelle"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique,
échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Documents constructeurs

Evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Rappel des notions fondamentales
Unités • Lois physiques • Lois hydrauliques...

Introduction aux asservissements
Systèmes de commande • Influence des perturbations • Boucle ouverte • Boucle fermée
• Asservissement de position • Asservissement de vitesse • Asservissement d’effort
ou de pression

Technologie fonctionnelle des servovalves
Définition • Classification • Système buse-palette • Système jet oscillant • Servovalve
à commande directe • Servovalve multi-étages • Types de rétroaction • Servovalves
pression • Servovalves pression-débit • Caractéristiques • Gain en débit • Gain
en pression • Recouvrement • Découvrement • Coupe zéro • Seuil • Hystérésis
• Résolution • Performances dynamiques • Réponse en fréquence • Temps de réponse...
Servovalves • Servodistributeurs • Distributeurs proportionnels • Applications
• Maintenance

Détermination d’une servovalve
Débit nominal • Dimensionnement • Exemples numériques • Critères de choix

Définition simplifiée des systèmes asservis
Electronique de base • Raideur hydraulique • Fréquence propre • Gain de boucle • Plage
proportionnelle • Estimation des performances • Anomalies • Défaillances
• Maintenance

Exemples d’applications

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee
Attestation de présence

formations
complementaires
Poursuivez votre parcours
en vous inscrivant à la formation :
"Asservissements Etude
de Comportement"
(réf. produit AEC)

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 320 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Bois le Roi

Code
SAE 01

Sem 46 • du 13 au 17/11/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 22
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EFFECTIF

# Accumulateurs

Hydropneumatiques

3 à 12 pers.

Maîtriser la maintenance et la détermination des accumulateurs

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation, le stagiaire aura la capacité à :
•Contrôler et entretenir
des accumulateurs
•Déterminer un accumulateur
hydropneumatique

Public concerne
Ingénieurs et Techniciens
de maintenance, d’études,
de chantier, de vente,
d’après-vente...

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation
"Technologie et Symbolisation"

ModalitEs pEdagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle pratique,
échanges de pratiques professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Simulateur hydropneumatique
•Moyens de contrôle
•Documents constructeurs

evaluation
des compEtences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

ApprEciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visEe
Attestation de présence

formations
complEmentaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

Rappels fondamentaux
Classification et applications des accumulateurs
A poids • A ressort • A gaz comprimé... Réserve d’énergie • Commande d’urgence
• Compensation de volume • Maintien de pression • Absorption de chocs hydrauliques
• Amortissement de pulsations...

Types de construction
Principe • Accumulateurs à vessie • Accumulateurs à membrane • Accumulateurs
à piston... Matériaux employés • Domaines d’utilisation

Réglementation et législation
Principe de fonctionnement
Lois des gaz • Gaz parfaits • Gaz réels • Facteur de compressibilité • Détermination
des coefficients • Evolutions en fonction des conditions de remplissage-vidange
• Conditions adiabatiques • Evolutions en fonction des paramètres pression,
température...

Maintenance des accumulateurs
Contrôle de la pression de gonflage • Gonflage • Montage • Démontage • Vérification...

Accessoires
Blocs de sécurité • Dispositifs de remplissage et de contrôle • Fixations

Détermination des accumulateurs
hydropneumatiques
Approche • Calcul • Exemples d’applications • Réserve d’énergie • Diminution
de puissance • Dilatation thermique • Antipulsation • Antibélier

Analyse de fonctionnement sur simulateur
hydropneumatique

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 290 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Tours

Code
AHP 01

Sem 42 • du 16 au 20/10/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 23
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EFFECTIF

3 à 12 pers.

# Vérins
Entretenir un vérin

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Monter, démonter
et contrôler un vérin
•Fiabiliser un vérin

Public concerne
Ingénieurs et Techniciens
de maintenance, d’études,
de chantier, de vente,
d’après-vente...

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation
"Technologie et Symbolisation"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique
échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Documents constructeurs
•Visuels de cas de destruction

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Rappels fondamentaux
Définition d’un vérin • Notions de mécanique • Notions de résistance des matériaux

Données spécifiques pour la détermination d’un vérin
Rendement • Pressions • Forces • Temps d’accélération • Coefficient de vitesse
• Flambage • Débit • Amortissement • Valeurs d’énergie... Exemples simples

Etanchéité
Matériaux employés • Compatibilité avec les fluides • Types d’étanchéités • Comparatifs
d’essais • Niveau de fuite... Incidence sur la maintenance • Incidents subis par les joints
hydrauliques.

Types de construction
Attache tube-fonds • Guidage de tige • Attache tige-piston • Bagues d’amortissement
• Fixation

Influence de l’environnement
Ambiance corrosive • Ambiance agressive externe • Ambiance agressive interne
• Ambiance radioactive... Influence de la température • Compatibilité avec le fluide...
Incidence sur la maintenance

Cahier des charges d’un vérin

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee
Attestation de présence

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

Dimensionnement • Forces • Pressions • Vitesse • Energie • Fiabilité

Technique de montage et de démontage
Contrôles
Procédure • Précautions

Analyse des causes de défaillance
Mécaniques • Hydrauliques...

Exemples d’applications

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée
Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 290 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Roanne

Code
VER 01

Sem 42 • du 16 au 20/10/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 24

CPF

Formation certifiante
pouvant être éligible au CPF
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EFFECTIF

# Etude

et Conception de Systèmes

3 à 16 pers.

Déterminer un équipement hydraulique

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Concevoir un équipement
hydraulique répondant à un cahier
des charges
•Justifier tous les composants
constitutifs par le calcul

Public concerne
•Ingénieurs et Techniciens
d’études et de vente.
•Chargés d’affaires

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant les formations
"Technologie et Symbolisation"
et "Schémas et Systèmes"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique,
échanges de pratiques
professionnelles, exercices
d'application
•Support de cours
•Documents constructeurs

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
Calculatrice scientifique

evaluation
des competences
Tests interactifs

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire
ou mobile

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence
•Bloc de compétences de CQPM
sous conditions

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

SESSION A //
Suivi de projets
Clients • Maître d’œuvre • Fournisseurs partenaires • Lecture du cahier des charges
• Établissement du devis • Respect des normes et règles de sécurité • Exécution
d’une commande • Suivi de fabrication • Installation • Mise en route
• Réception définitive

Fil conducteur de l’étude d’un circuit hydraulique
Différences entre mobile et stationnaire • Les données du cahier des charges
• Représentation schématique du cycle de fonctionnement • Choix de la pression
et du débit • Puissance à installer

Lois élémentaires utiles à l’étude des systèmes
Grandeurs, symboles et unités • Formules de Bernoulli et de Poiseuille • Pression, débit,
section, vitesse • Théorème fondamental de la dynamique • Rendements • Pertes
de charge • Influence de la pression et de la température sur le volume et la viscosité
• Lois de mouvement • Fréquence propre • Surpression lors des arrêts • Échanges
de chaleur • Chauffage et refroidissement

Sélection et calcul des composants
Vérins • Moteurs • Vérins rotatifs • Pompes • Réservoirs • Tuyauteries • Accumulateurs
• Filtres • Valves de blocage • Valves de distribution • Distributeurs progressifs
et servovalves • valves de pression • Valves en cartouche • Réchauffeurs et refroidisseurs

SESSION B //
Exercice d’application en circuit ouvert
Calcul des éléments constitutifs par mise en application des méthodes exposées
à la session A

Exercice d’application en circuit fermé
Calcul des éléments constitutifs par mise en application des méthodes exposées
à la session A

Simulation d’un projet
Remise d’un cahier des charges • Recherche de solutions par les stagiaires

Exemples de réalisations
L’écluse de Kembs • Presse à parpaings
Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

2 x 4 jours - 2 020 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Tarif formation + certification bloc de compétences nous consulter
Lieu
Bois le Roi
Tours

Code
ECS 01
ECS 02

Session A
Sem 24 • du 12 au 16/06/23
Sem 39 • du 25 au 29/09/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 25

Session B
Sem 27 • du 03 au 07/07/23
Sem 42 • du 16 au 20/10/23
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EFFECTIF

3 à 9 pers.

# Asservissements

Etude de Comportement
Mettre au point des systèmes asservis

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
Intervenir sur la mise au point
des systèmes asservis

Rappels des notions de bases
Boucle d’asservissement • Cahier des charges • Rôle du correcteur...

Lois de commande types

Public concerne
Ingénieurs et Techniciens
de maintenance, d’études,
de chantier, de vente,
d’après-vente...

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation
"Servovalves et Asservissements
Electrohydrauliques"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique,
échanges de pratiques
professionnelles, exercices
d'application
•Support de cours
•PC
•Logiciels de traitement
et de simulation
•Documents constructeurs

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
Ordinateur portable

Action proportionnelle • Action intégrale • Action dérivée...

Fonctions de transfert et modèles de processus
Analyse harmonique • Transformation de Laplace • Lieux de transfert • Modèles
du premier ordre • Intégrateur • Second ordre • Retard pur...

Synthèse des systèmes asservis
Principes généraux de correction • Stabilité • Marge de gain • Marge de phase
• Réseaux correcteurs • Avance et retard de phase • PID...

Mise en équation des asservissements
électrohydrauliques
Lois de l’hydraulique • Analogie hydraulique - électrique • Raideur hydraulique • Pulsation
propre • Introduction aux variables d’état • Contre-réaction de pression • Retours d’états

Modélisation et introduction à la simulation
Présentation des logiciels courants • Exemples d’application en position, vitesse et force...

Evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee
Attestation de présence

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 450 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Tours

Code
AEC 01

Sem 49 • du 04 au 08/12/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 26

HYDRAULIQUE STATIONNAIRE
EFFECTIF

16 # Pratique des Asservissements

3 à 9 pers.

max. 3 par
simulateur

Electrohydrauliques
Régler les systèmes d'Asservissements Electrohydrauliques

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
Régler les systèmes d'asservissements
électrohydrauliques en appliquant
les actions des correcteurs.

Public concernE
Ingénieurs et Techniciens
de maintenance, d’études,
de chantier, de vente, d’après-vente...

PrE-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant les formations
"Electrohydraulique Proportionnelle", "Valves proportionnelles"
et "Servovalves et Asservissements
Electrohydrauliques"

ModalitEs pEdagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle pratique,
échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Valves et électroniques
de commande
•Simulateurs de puissance
•Modules d’asservissement
•Moyens de contrôle
•Documents constructeurs

Rappels et notions de bases des asservissements
• Définitions : Grandeurs - Unités - Lois physiques...
• Principe des asservissements électrohydrauliques : Boucle ouverte • Boucle fermée
• Réaction aux perturbations • Rôle du correcteur • Action proportionnelle • Action
intégrale • Action dérivée... Asservissements de position • Asservissements de vitesse
• Asservissements de pression ou d’effort...
• Technologie des valves : Servodistributeurs à action directe • Servodistributeurs
à action pilotée • Servovalves à rétroaction barométrique • Servovalves à rétroaction
mécanique • Servovalves à rétroaction électrique... Caractéristiques statiques
• Caractéristiques dynamiques • Performances...
• Technologie des électroniques de commandes : Séparées • Intégrées • Analogiques
• Numériques... Synoptique • Caractéristiques...
• Technologie des capteurs : Vitesse • Pression • Déplacement... Principes
• Caractéristiques...

Pratique sur simulateurs de puissance
• Câblage des circuits hydrauliques et électriques : Asservissement de vitesse
• Asservissement de position • Asservissement de pression... Servodistributeurs
• Servovalves • Electroniques analogiques • Electroniques numériques...
• Contrôle des signaux : Réponse à un échelon • Réponse à une rampe • Réponse
en fréquence... Décalage du zéro • Mise en oscillation du système...
• Mise en évidence des réglages : Zéro • Action proportionnelle P • Action
proportionnelle intégrale PI • Action proportionnelle dérivée PD • Action proportionnelle
intégrale dérivée PID... Influence des perturbations • Conditions de stabilité • Limites
de réglage... Analyse de cas de dysfonctionnements

MatEriel A apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protection auditives.

Evaluation
des compEtences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

ApprEciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence

formations
complEmentaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 390 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Tours

Code
PAE 01

Sem 50 • du 11 au 15/12/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 27

HYDRAULIQUE STATIONNAIRE
EFFECTIF

17 # Réglages des Pompes

3 à 9 pers.

max. 3 par
simulateur

Autorégulatrices
Régler les systèmes de régulation

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser le fonctionnement
d’une régulation
•Maîtriser la schématisation
des pompes autorégulatrices
•Régler les systèmes de régulation

Public concerneé
Ingénieurs et Techniciens
de maintenance, d’études,
de chantier, de vente,
d’après-vente...

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation
"Technologie et Symbolisation"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle pratique,
échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Simulateurs de puissance
•Moyens de contrôle
•Documents constructeurs

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Rappels
• Définitions : Débit • Cylindrée • Rendement mécanique • Rendement volumétrique
• Rendement total • Puissance hydraulique • Pression d’utilisation • Pression en pointe •
Vitesse de rotation • Viscosité • Température...

Technologie des pompes
A palettes • A pistons radiaux • A pistons axiaux

Principe de fonctionnement
• Circuit avec pompe à cylindrée fixe : Puissance consommée au récepteur • Puissance
perdue au travers des appareils de débit • Puissance perdue au travers du limiteur
de pression
• Circuit avec pompe à cylindrée variable régulation pression : Comparatif circuit
avec cylindrée fixe et circuit régulé en pression • Variation de débit en fonction
de la variation de charge • Puissance consommée • Puissance perdue
• Circuit avec pompe à cylindrée variable régulation pression avec accumulateur
hydropneumatique : Avantage avec ou sans accumulateur • Diminution de puissance
• Détermination d’un débit moyen avec accumulateur • Puissance perdue • Puissance
consommée
• Circuit avec pompe à cylindrée variable régulation load-sensing : Avantage du circuit
load-sensing • Variation de vitesse • Delta pression • Puissance perdue • Puissance
consommée • Puissance consommée en fonction des différentes charges
• Circuit avec pompe à cylindrée variable régulation puissance : Etude des variations
de débit en fonction des variations de pression de charges • Circuit avec servocommande
et valve de puissance constante
• Circuit avec pompe à cylindrée variable régulation puissance et pression
• Circuit avec pompe à cylindrée variable régulation puissance et load-sensing
• Commande à distance à commande proportionnelle : Puissance dissipée • Puissance
consommée • Puissance perdue • Pression maxi • Pression d’utilisation

Pratique sur simulateurs de puissance
• Réglage d’une pompe à régulation pression • Réglage d’une pompe à régulation
load-sensing • Réglage d’une pompe à régulation triple • Réglage d’une pompe avec
régulation commande à distance

ApprEciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee
Attestation de présence

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 390 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Tours

Code
RPA 01

Sem 40 • du 02 au 06/10/23
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Différents cursus proposés
MAINTENANCE
Mécaniciens d’atelier, Electriciens, Techniciens d’atelier, Ingénieurs
de production, Techniciens de maintenance et méthode, Ingénieurs
de maintenance, Agents de maintenance et méthode, Techniciens
matériels, Techniciens et Ingénieurs d’après-vente ...

PRODUCTION
Opérateurs de production, Graisseurs,
Tuyauteurs, Mécanicien d’entretien

BE - TECHNICO-COMMERCIAUX
Ingénieurs d’études, Techniciens d’études, Ingénieurs matériels,
Ingénieurs de vente, Technico-commerciaux, ...
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HYDRAULIQUE
ET ELECTRICITE MOBILE
Division Mobile IFC
Un simulateur hydraulique avec moteur thermique

Pour une formation
dans des conditions réelles

Rencontrons-nous !
Division Hydraulique
Mobile
Véronique PERNON
Tél. : 04 77 71 89 89
Fax : 04 77 67 78 82
E-mail : veronique.pernon@
ifc-hydraulique.com

Moteur thermique qui permet d’avoir un régime
variable (vitesse de rotation). Il est ainsi possible
d’agir sur les régulations en fonction de la charge
soumise au moteur thermique.
Sans la puissance d'une telle génération, les écrasements thermiques sont impossibles à simuler,
alors qu'ils influent directement sur les régulations
automatiques de la transmission en circuit fermé
et sur la régulation de puissance en circuit ouvert.

Choix de montage de différentes
pompes (plus d’une vingtaine de
pompes sont disponibles) pour
fournir le débit.

Choix de montage de
différents distributeurs
qui vont actionner les
vérins.

On peut alors faire tourner une
roue et ainsi simuler des charges
résistantes ou menantes.
Vérins pour déplacements
linéaires ou moteurs pour
mouvements rotatifs.
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Formations
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07 • Electricité Mobile
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08 • Eco Technologie appliquée aux engins mobiles
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09 • Hydraulique proportionnelle mobile – Réseau CAN

46

10 • Tuyautage et Raccordemant

Transmissions Hydrocinétiques
Formations sur Machines
Spécifiques : Déneigement,
Tracteurs, Machines de récoltes,
Foreuses, Matériels de travaux
publics...
Aide à l’Elaboration d’Etudes
de Graissage

05B • Maintenance et Dépannage
de l’Hydraulique Mobile - Niveau 2

Nos formations à distance
sont identifiées sur nos
pages programmes
par le picto

FORMATIONS IFC 2023 / page 31

Cursus proposés parmi d’autres

Découverte
de l’Hydraulique Mobile
Code DHM - 1 030 € HT

Niveau 1
Technologie
de l’Hydraulique Mobile - 01A

Niveau 2
Technologie
de l’Hydraulique Mobile - 01B

Code THM - 1 035 € HT

Code TSM - 1 060 € HT

Niveau 1
Pratique et Réglage
de l’Hydraulique Mobile - 02A

Niveau 2
Pratique et Réglage
de l’Hydraulique Mobile - 02B

Code RHM - 1 035 € HT

Code PRM - 1 060 € HT

Hydraulique Mobile
Schémas et Systèmes
Sessions A et B - Code HMS
1 990 € HT - 2 x 4 jours

Niveau 1
Maintenance et Dépannage
de l’Hydraulique Mobile - 05A
Code MHM - 1 035 € HT
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Niveau 2
Maintenance et Dépannage
de l’Hydraulique Mobile - 05B
Code PSM - 1 060 € HT
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HYDRAULIQUE MOBILE

Existe aussi en Hydraulique Stationnaire page 11

0 # Découverte de l’Hydraulique Mobile

EFFECTIF
3 À 12 pers.

Identifier l'architecture, les fonctions et les risques d'un circuit hydraulique

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser les risques liés
à l'intervention
•Identifier l'architecture
d'un circuit hydraulique
•Lire un schéma simple

Public concerneé
Toute personne susceptible
de travailler dans un environnement
en lien avec des matériels
hydrauliques mobiles.

PrE-requis
Aucune connaissance technique

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en atelier ou salle
théorique, échanges de pratiques
professionnelles, exercices
d'application
•Support de cours
•Support vidéo
•Composants de démonstration
•Simulateur hydraulique
•Schémas d’applications
•Documents constructeurs

Evaluation
des competences
•Tests interactifs
- logiciel TurningPoint
•Tests d'habilitation

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique

Appreciation
de la formation

Introduction à l'hydrostatique
Pourquoi l’hydraulique ?
Principes • Applications

Définitions fondamentales
Pression • Débit • Force • Vitesse • Puissance • Les dangers de l’hydraulique
• Notions pour la sécurité des personnes et du matériel

Comment se compose un circuit hydraulique ?
Générateur • Récepteur • Circuit ouvert • Circuit fermé • Appareil de pression
• Appareil de débit • Appareil de blocage • Appareil de distribution • Accessoires
• Organes de liaison • Réservoir • Fluide hydraulique • Accumulateurs

Notions de technologie fonctionnelle
et de symbolisation
Pompe • Moteur • Limiteur de pression • Limiteur de débit • Clapet antiretour
• Distributeur • Vérin • Réservoir • Accumulateurs

Visualisation des fonctionnements sur simulateur
Sensibilisation à la pollution
Sources • Remèdes • Introduction à la filtration

Lecture de schémas simples d’applications
Identification des symboles • Identification des fonctions • Localisation des composants
sur machine

Analyse des risques hydrauliques à l’intervention
Consignes de sécurité

Questionnaire de satisfaction

Validation visEe
•Attestation de présence
•Attestation niveau
d'habilitation HY0

Conduite de machine équipée de systèmes hydrauliques • Connexion et déconnexion
d’équipements • Appoints de fluides...

formations
complEmentaires
Poursuivez votre parcours
en vous inscrivant à la formation :
"Technologie de l'Hydraulique
Mobile" (réf. produit THM)

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 030 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Roanne
Roanne

Code
DHM 01
DHM 02

Sem 10 • du 06 au 10/03/23
Sem 37 • du 11 au 15/09/23
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CPF

Formation certifiante pouvant
être éligible au CPF

HYDRAULIQUE MOBILE

Existe aussi en Hydraulique Stationnaire page 12

01A # Technologie de l’Hydraulique

EFFECTIF
3 À 12 pers.

Mobile • Niveau 1
Identifier le fonctionnement et la technologie des principaux composants

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser les risques
hydrauliques liés à l'intervention
•Maîtriser le fonctionnement,
la technologie et la symbolisation
des composants

Public concerneé
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des matériels
hydrauliques mobiles

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation
"Découverte de l’Hydraulique
Mobile"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique
ou atelier, échanges de pratiques
professionnelles, exercices
d'application
•Support vidéo
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Documents constructeurs

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Rappels fondamentaux
Pression • Débit • Puissance • Rendements... Unités utilisées en hydraulique
• Relation pression / force, débit / vitesse
• Architecture d’un circuit hydraulique (reconnaissance des composants, symboles...)

Technologie fonctionnelle et symbolisation
des principaux composants
• Pompes - Moteurs rapides : Engrenages • Palettes à cylindrée fixe • Pistons axiaux
à cylindrée fixe • Pistons axiaux à cylindrée variable • Pistons en ligne • Caractéristiques
• Choix du type et des caractéristiques • Précaution à prendre à la mise en route
• Le drainage
• Valves de pression : Limiteurs de pression (principal, avec by-pass et secondaire)
• Soupape antichocs (combinée avec clapet de gavage) • Valve d’équilibrage
(danger d’un montage avec limiteur de débit) • Réducteurs de pression 2 et 3 voies
• Manipulateurs
• Valves de débit : Etrangleurs • Régulateurs de débit 2 et 3 voies
Avantages et inconvénients, débit, pression, fonction, désignation, emplacement
du composant sur circuit, symbolisation, les dangers de la restriction sur débit de sortie
• Valves de blocage : Clapets antiretour (pilotés simples/doubles, drainés)
• Clapets parachute
• Distributeurs : Distributeurs à tiroir • 4/3 • 6/3 • Montages
• Vérins : Types - Amortissement
• Transmission hydrostatique : Circuit de base (changement de cylindrée, gavage, tiroir
d’échange d’huile, servocommande...), refroidissement, annulation de débit, zéro mécanique
• Fluides hydrauliques • Filtration : Caractéristiques • Pollution • Suivi

Analyse des risques hydrauliques à l’intervention
Consignes de sécurité

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique

Appreciation
de la formation

Démontage et remontage de composants • Remplacement d’éléments de liaison
ou d’étanchéité • Vidange ou remplissage du réservoir • Pressurisation du réservoir
• Changement d’éléments filtrants...

Questionnaire de satisfaction

Validation visEe
•Attestation de présence
•Bloc de compétences de CQPM
sous conditions

formations
complementaires
Poursuivez votre parcours
en vous inscrivant à la formation
"Technologie des circuits
spécifiques de l'hydraulique
Mobile" (réf. produit TSM).
ou "Pratique et Réglage
de l'hydraulique Mobile"
(réf. produit RHM)

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 035 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Tarif formation + certification bloc de compétences : nous consulter
Lieu
Roanne
Bois le Roi
Roanne
Roanne

Code
THM 01
THM 02
THM 03
THM 04

Sem 11 • du 13 au 17/03/23
Sem 25 • du 19 au 23/06/23
Sem 38 • du 18 au 22/09/23
Sem 45 • du 06 au 10/11/23
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01B # Technologie de l’Hydraulique

EFFECTIF
3 À 12 pers.

Mobile • Niveau 2
Maîtriser le fonctionnement, la technologie de tous les composants et les régulations
du secteur mobile

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser les risques liés
à l'intervention
•Maîtriser le fonctionnement,
la technologie et la symbolisation
de tous les composants
d'un circuit hydraulique
•Maîtriser le fonctionnement
des régulations

Public concerne
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des matériels
hydrauliques mobiles

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation "Technologie
de l’Hydraulique Mobile"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique
ou atelier, échanges de pratiques
professionnelles, exercices
d'application
•Support vidéo
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Documents constructeurs

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint
Tests d'habilitation

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique mobile

Technologie fonctionnelle
des composants et régulations
• Régulations pompes • Moteurs : Pression constante • Load-sensing
• Puissance constante • Pression / débit / puissance
Avantages et inconvénients, visualisation des puissances consommées, fonction,
désignation, emplacement du composant sur circuit, symbolisation...
• Valves de pression : Valves anti rebond • Valve de délai • Séquence de débit
• Conjoncteur / disjoncteur • Valve de freinage combinées antichoc •
Séquence de mouvement
• Valves de débit : Régulateurs 3 voies avec débit prioritaire et débit résiduel
• Diviseurs de debit : rotatifs • A tiroir
• Valves de blocage : Valve anti-drift
• Distributeurs : Distributeurs à tiroir 4/3 load-sensing
Avantages / inconvénients des différents types :
• Montages 4/3 LS centre ouvert, 4/3 LS centre fermé (Type PVG)
Modes de commandes, combinaison au montage (bouchon, gicleur, orifice)
• Valves proportionnelles • Servovalves : Principe • Fonctions • Désignation • Types
• Caractéristiques • Emplacement du composant sur circuit • Symbolisation...
• Valves cartouches : Principe • Fonctions • Types • Caractéristiques
• Conditions d’ouverture • Utilisation sur schéma en appareil de pression
et de distribution • Désignation • Symbolisation...
• Transmission hydrostatique : Variantes de construction
Avantages et inconvénients, gavage, protection, visualisation de différentes régulations...
• Servocommandes : Commande directe • Hydraulique • Electrique • Fonction,
désignation, symbolisation, zéro hydraulique
• Moteurs lents : Principe • Fonctions • Types caractéristiques • Symbolisation...
• Direction hydrostatique : Principe • Fonction • Valve de priorité statique
• Valve de priorité dynamique
• Accumulateurs : Montages • Types • Caractéristiques • Vérifications périodiques

Analyse des risques hydrauliques à l’intervention
Consignes de sécurité
Risques liés aux accumulateurs • Projection sur les risques hydrauliques

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee
•Attestation de présence
•Attestation niveau
d’habilitation HY1
•Bloc de compétences de CQPM
sous conditions

formations
complementaires
Poursuivez votre parcours
en vous inscrivant à la formation
"Pratique et Réglage
de l'hydraulique Mobile"
(réf. produit RHM).ou "Pratique
et Réglage des régulations
de l'hydraulique Mobile"
(réf. produit PRM)

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 060 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Tarif formation + certification bloc de compétences : nous consulter
Lieu
Roanne
Roanne
Roanne
Roanne

Code
TSM 01
TSM 02
TSM 03
TSM 04

Sem 14 • du 03 au 07/04/23
Sem 27 • du 03 au 07/07/23
Sem 40 • du 02 au 06/10/23
Sem 48 • du 27/11 au 01/12/23
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02A

EFFECTIF

# Pratique

et Réglage
de l’Hydraulique Mobile • Niveau 1

3 à 9 pers.

Maîtriser la méthodologie de réglage d'un circuit hydraulique

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser les risques
hydrauliques liés à l'intervention
• Contrôler et régler un circuit
hydraulique

Public concerne
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des matériels
hydrauliques mobiles

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation "Technologie
de l’Hydraulique Mobile"
ou "Technologie des circuits
spécifiques de l’Hydraulique
Mobile"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en atelier ou salle
pratique, échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Support vidéo
•Composants de démonstration
•Simulateurs de puissance
avec moteur thermique
•Moyens de contrôle
•Schémas d'application

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives

evaluation
des competences

Analyse des risques hydrauliques à l’intervention
Consignes de sécurité
Contrôle de performances • Réglage • Prélèvement d’échantillons • Isolement
• Décompression • Contrôles de sécurité • Signalisation...

Procédure de réglage des valves de pression
et de débit
Définition • Méthodologie • Modes de réglage

Construction de circuits sur simulateur
avec moteur thermique
Analyse de fonctionnement
Cahier des charges • Phases de fonctionnement • Elaboration du mode de réglage
• Choix et montage des composants • Câblage du circuit • Mise en route et réglage
• Contrôle du fonctionnement • Evolutions du circuit • Comparaison des solutions
• Circuit ouvert avec appareils de débit : Limiteur de débit • Régulateurs de débit 2 et 3
voies, avantages et inconvénients, débit, pression, fonction, désignation, emplacement
du composant sur circuit
• Circuit ouvert avec distribution 6/3 : Mise en évidence des plages d’ouverture
des appareils de pression (limiteurs de pression principal et secondaire, soupapes
antichocs)
• Circuit ouvert avec charges menantes : Distribution 6/3 • Distribution 6/3 et limiteur
de débit • Distribution 6/3 et soupape d’équilibrage / freinage combinée antichoc
(dit « clapets de sécurité »....)
• Circuit ouvert avec blocage de charge : Clapet antiretour piloté • Clapet parachute
• Circuit fermé avec servocommande manuelle équipé de bloc d’échange d’huile
et de sécurité : Avantages et inconvénients, gavage, protection, refroidissement, annulation
de débit, zéro mécanique, différentes régulations

Evaluation en observation
à partir d'exercices pratiques

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique mobile

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence
•Bloc de compétences de CQPM
sous conditions

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 035 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Tarif formation + certification bloc de compétences : nous consulter
Lieu
Roanne
Roanne
Roanne
Roanne

Code
RHM 01
RHM 02
RHM 03
RHM 04

Sem 12 • du 20 au 24/03/23
Sem 23 • du 05 au 09/06/23
Sem 39 • du 25 au 29/09/23
Sem 46 • du 13 au 17/11/23
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02B

EFFECTIF

# Pratique

et Réglage
de l’Hydraulique Mobile • Niveau 2

3 à 9 pers.

Maîtriser la méthodologie de réglage des régulations hydrauliques

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser les risques hydrauliques
liés à l'intervention
•Maîtriser la méthodologie
de réglage des régulations
des circuits hydrauliques

Public concerneé
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des circuits
hydrauliques complexes

PrE-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation "Technologie
des circuits spécifiques de
l’Hydraulique Mobile" ou "Pratique
et Réglage de l’Hydraulique Mobile"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en atelier ou salle
pratique, échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Support vidéo
•Composants de démonstration
•Simulateurs de puissance
avec moteur thermique
•Moyens de contrôle
•Schémas d'application

Etude et construction de circuits sur simulateur
avec moteur thermique
Analyse de fonctionnement
Réalisation du schéma • Cahier des charges • Phases de fonctionnement
• Elaboration du mode de réglage • Choix et montage des composants
• Câblage du circuit • Mise en route et réglage • Contrôle du fonctionnement
• Evolutions du circuit • Comparaison des solutions
• Circuit ouvert avec distribution 6/3 pour mouvements simultanés et indépendants :
Diviseur de débit à tiroir • Diviseur de débit rotatif
• Circuit ouvert avec distribution 4/3 load-sensing centre ouvert (Type PVG) :
Avantages et inconvénients
• Circuit ouvert avec distribution 4/3 load-sensing centre fermé (Type PVG) :
Avantages et inconvénients
• Circuit ouvert avec pompe à régulation à pression constante et load-sensing
• Circuit ouvert avec pompe à régulation à pression constante, load-sensing
et puissance constante (Régulation triple)
• Circuit avec direction hydrostatique avec valve de priorité statique et dynamique
• Circuit de transmission hydrostatique avec servocommandes hydraulique et électrique
équipé de bloc d’échange d’huile et de sécurité
Avantages et inconvénients, gavage, protection, refroidissement, annulation de débit,
zéro mécanique, différentes régulations

Rappel des risques hydrauliques à l’intervention
Consignes de sécurité

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives

evaluation
des competences
Evaluation en observation
à partir d'exercices pratiques

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique mobile

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence
•Attestation niveau
d’habilitation HY2
•Bloc de compétences de CQPM
sous conditions

formations
complEmentaires
Poursuivez votre parcours
en vous inscrivant à la formation :
"Hydraulique Mobile Schémas
et Systèmes" (réf. produit HMS)

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 060 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Tarif formation + certification bloc de compétences : nous consulter
Lieu
Roanne
Roanne
Roanne
Roanne

Code
PRM 01
PRM 02
PRM 03
PRM 04

Sem 14 • du 03 au 07/04/23
Sem 26 • du 26 au 30/06/23
Sem 42 • du 16 au 20/10/23
Sem 49 • du 04 au 08/12/23
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EFFECTIF
3 À 12 pers.

03 # Hydraulique Mobile
Schémas et Systèmes
Analyser un schéma hydraulique complexe

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser et interpréter
le fonctionnement d’un matériel
hydraulique à partir d'un schéma
•Préconiser une consignation

Public
concerneé
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des matériels
hydrauliques mobiles

PrE-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation "Technologie
des circuits spécifiques de
l’Hydraulique Mobile" ou "Pratique
et Réglage de l’Hydraulique Mobile"
ou "Pratique et Réglage des
régulations de l’Hydraulique Mobile"

ModalitEs pEdagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique
ou atelier, échanges de pratiques
professionnelles, exercices
d'application à partir des schémas
apportés par les stagiaires
•Support de cours
•Support vidéo
•Documents constructeurs
•Schémas d'application apportés
par les stagiaires

Evaluation
des compEtences
•Tests interactifs
- logiciel TurningPoint
•Tests d'habilitation

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique mobile

ApprEciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visEe
•Attestation de présence
•Attestation niveau d’habilitation HY3
•Bloc de compétences de CQPM
sous conditions

formations
complEmentaires
Poursuivez votre parcours
en vous inscrivant à la formation :
"Maintenance et Dépannage de
l'Hydraulique Mobile" (réf. produit
MHM) ou "Recherches de pannes
sur circuits spécifiques de
l'Hydraulique Mobile" (réf. produit PSM)

SESSION A //
Rappel
Unités utilisées, symboles • Architecture d’un circuit hydraulique • Circuit ouvert, circuit
fermé • Rendements (volumétrique, mécanique et global des pompes et moteurs)

Analyse des circuits types / Générations hydrostatiques
Circuit ouvert avec pompe cylindrée fixe et limiteurs de pression principal, secondaire, sac
• Circuit ouvert avec limiteur de débit • Circuit ouvert avec régulateur de débit 2 voies
• Circuit ouvert avec régulateur de débit 3 voies • Circuit ouvert avec diviseur de débit
volumétrique et à tiroir • Circuit ouvert avec distributeur 6/3 avec montages (prioritaire,
parallèle et série) • Circuit ouvert avec distributeur 4/3 CETOP • Circuit ouvert avec
clapet anti-retour simple, clapet anti-retour piloté, clapet parachute • Circuit ouvert avec
soupape d’équilibrage + fonction SAC • Circuit fermé avec différents types de servocommande
• Circuit fermé avec limiteur de pression de gavage et soupapes HP • Circuit fermé avec
annulation de débit • Circuit fermé avec régulation automotive et tiroir d’échange d’huile

SESSION B //
Analyse des circuits types / Générations hydrostatiques
Circuit ouvert avec distributeur 6/3 et pompe cylindrée variable • Circuit ouvert avec
distributeur 4/3 LS centre ouvert • Circuit ouvert avec distributeur 4/3 LS centre ouvert
et balances individuelles • Circuit ouvert avec distributeur 4/3 LS centre ouvert et limiteurs
de pression LSA et LSB • Circuit ouvert avec distributeur 4/3 LS centre fermé • Circuit
ouvert avec distributeur 4/3 LS centre fermé et balances individuelles • Circuit ouvert
avec distributeur 4/3 LS centre fermé et limiteurs de pression LSA et LSB • Circuit ouvert
avec distributeur 6/3 et pompe cylindrée variable équipée de régulations de puissance
constante (mécaniques, hydrauliques et électroniques) • Circuit ouvert avec pompe cylindrée
variable à sommation de puissance • Circuit ouvert avec pompe cylindrée variable
et régulations pression constante, load sensing et puissance constante • Circuit ouvert
avec clapets logiques • Circuit ouvert avec distributeur et télécommande hydraulique
(manipulateur) • Circuit ouvert avec soupapes de freinage • Circuit ouvert
avec distributeur 4/3 LS « Flow sharing » ou partage des débits

Emplacement des filtres
Circuit ouvert • Circuit fermé

Lecture de schémas d’applications
Méthodologie • Identification des symboles • Identification des circuits • Analyse
des phases de fonctionnement • Interprétation des pressions et débits • Analyse
des risques à l’intervention • Etude des points de consignation... Pelles • Chargeurs
Un
accompagnement
adapté au public
en situation de handicap
est assuré sur simple demande.
• Compacteurs
• Elévateurs
• Débroussailleuses
• Niveleuses...
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

Conception ou validation d’une procédure
de consignation d’un matériel
Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

2 x 4 jours - 1 990 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Tarif formation + certification bloc de compétences : nous consulter
Lieu
Roanne
Roanne

Code
HMS 01
HMS 02

Session A
Sem 10 • du 06 au 10/03/23
Sem 39 • du 25 au 29/09/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 38

Session B
Sem 13 • du 27 au 31/03/23
Sem 42 • du 16 au 20/10/23

CPF

Formation certifiante pouvant
être éligible au CPF

HYDRAULIQUE MOBILE

04

EFFECTIF

# Etude

et Conception de Systèmes

3 à 16 pers.

Déterminer un équipement hydraulique

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Concevoir un équipement
hydraulique répondant à un cahier
des charges
•Justifier tous les composants
constitutifs par le calcul

Public concerne
•Ingénieurs et Techniciens
d’études et de vente.
•Chargés d’affaires

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant les formations
"Technologie et Symbolisation"
et "Schémas et Systèmes"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique,
échanges de pratiques
professionnelles, exercices
d'application
•Support de cours
•Documents constructeurs

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
Calculatrice scientifique

evaluation
des competences
Tests interactifs

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire
ou mobile

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence
•Bloc de compétences de CQPM
sous conditions

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

SESSION A //
Suivi de projets
Clients • Maître d’œuvre • Fournisseurs partenaires • Lecture du cahier des charges
• Établissement du devis • Respect des normes et règles de sécurité • Exécution
d’une commande • Suivi de fabrication • Installation • Mise en route
• Réception définitive

Fil conducteur de l’étude d’un circuit hydraulique
Différences entre mobile et stationnaire • Les données du cahier des charges
• Représentation schématique du cycle de fonctionnement • Choix de la pression
et du débit • Puissance à installer

Lois élémentaires utiles à l’étude des systèmes
Grandeurs, symboles et unités • Formules de Bernoulli et de Poiseuille • Pression, débit,
section, vitesse • Théorème fondamental de la dynamique • Rendements • Pertes
de charge • Influence de la pression et de la température sur le volume et la viscosité
• Lois de mouvement • Fréquence propre • Surpression lors des arrêts • Échanges
de chaleur • Chauffage et refroidissement

Sélection et calcul des composants
Vérins • Moteurs • Vérins rotatifs • Pompes • Réservoirs • Tuyauteries • Accumulateurs
• Filtres • Valves de blocage • Valves de distribution • Distributeurs progressifs
et servovalves • valves de pression • Valves en cartouche • Réchauffeurs et refroidisseurs

SESSION B //
Exercice d’application en circuit ouvert
Calcul des éléments constitutifs par mise en application des méthodes exposées
à la session A

Exercice d’application en circuit fermé
Calcul des éléments constitutifs par mise en application des méthodes exposées
à la session A

Simulation d’un projet
Remise d’un cahier des charges • Recherche de solutions par les stagiaires

Exemples de réalisations
L’écluse de Kembs • Presse à parpaings
Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

2 x 4 jours - 2 020 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Tarif formation + certification bloc de compétences : nous consulter
Lieu
Bois le Roi
Tours

Code
ECS 01
ECS 02

Session A
Sem 24 • du 12 au 16/06/23
Sem 39 • du 25 au 29/09/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 39

Session B
Sem 27 • du 03 au 07/07/23
Sem 42 • du 16 au 20/10/23

CPF

Formation certifiante pouvant
être éligible au CPF

HYDRAULIQUE MOBILE

Existe aussi en Hydraulique Stationnaire page 15

05A

EFFECTIF

# Maintenance

et Dépannage
de l’Hydraulique Mobile • Niveau 1

3 à 9 pers.

Mettre en œuvre une méthodologie de recherche de panne

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser les risques
hydrauliques liés à l'intervention
•Assurer la maintenance
d'équipement
•Maîtriser la méthodologie
de recherche de pannes
•Fiabiliser un équipement

Public concernEé
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des matériels
hydrauliques

PrE-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant les formations "Pratique
et Réglage des régulations
de l’Hydraulique Mobile"
et "Schémas et Systèmes"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle pratique
ou atelier, échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Support vidéo
•Composants de démonstration
•Simulateurs de puissance
avec moteur thermique
•Moyens de contrôle
•Schémas d’applications

Analyse des risques hydrauliques à l’intervention
Consignes de sécurité
Mise en service • Réglage • Essais • Mise au point • Dépannage • Modification
ou adaptation de circuits... • Projection sur les risques hydrauliques

Suivi d’un équipement
• Fluides hydrauliques : Caractéristiques • Performances • Contrôle
• Procédure d’échantillonnage • Analyse • Interprétation des résultats
• Pollution : Nature • Origine • Classes de pureté • Moyens de contrôles • Eléments
filtrants • Modes de filtration
• Phénomènes destructeurs : Température • Pollution • Cavitation • Surcharges
• Défauts de montage • Vibrations... Expertise • Diagnostic

Recherche de pannes sur simulateur avec moteur
thermique et sur schémas d’applications
Méthodologie de recherche
Controle et relevé de performance de l’installation en panne
Interprétation des valeurs de mesure en comparaison avec le référentiel
Analyse des causes • Diagnostics • Localisation du dysfonctionnement sur le schéma
• Localisation de la panne sur le simulateur • Remèdes et correction du défaut
• Essais • Rapport de panne
• Applications pratiques sur :
Circuit ouvert
Circuit avec distribution 6/3 pour mouvements simultanés
Circuit fermé
Circuit fermé avec servocommande hydraulique

MatEriel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives

Evaluation
des compEtences
Evaluation en observation
à partir d'exercices pratiques

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique mobile

ApprEciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence
•Bloc de compétences de CQPM
sous conditions

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 035 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Tarif formation + certification bloc de compétences : nous consulter
Lieu
Roanne
Roanne
Roanne
Roanne

Code
MHM 01
MHM 02
MHM 03
MHM 04

Sem 11 • du 13 au 17/03/23
Sem 24 • du 12 au 16/06/23
Sem 38 • du 18 au 22/09/23
Sem 45 • du 06 au 10/11/23
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05B

EFFECTIF

# Maintenance

et Dépannage
de l’Hydraulique Mobile • Niveau 2

3 à 9 pers.

Dépanner des circuits hydrauliques

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser les risques
hydrauliques liés à l'intervention
•Maîtriser la méthodologie
de recherche de pannes sur des
circuits hydrauliques complexes
•Fiabiliser un équipement

Public concerne
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des circuits
hydrauliques complexes

Méthodologie de contrôle des performances
d’un équipement
Moyens de contrôle • Points de contrôle • Procédure • Interprétation des résultats...
• Pression • Débit • Vitesse • Température • Rendement... Rappel des modes de réglage
Application de la procédure pour la mise en route en toute sécurité pour le personnel
et la machine
Maîtrise de l’outillage
Relevé de performance de l’installation (référentiel)

Recherche de pannes sur simulateur avec moteur
thermique et sur schémas d’applications

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant les formations "Pratique
et Réglage des régulations
de l’Hydraulique Mobile ",
"Schémas et Systèmes"
et "Maintenance et Dépannage
de l’Hydraulique Mobile"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle pratique
ou atelier, échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Support vidéo
•Composants de démonstration
•Simulateurs de puissance avec
moteur thermique
•Moyens de contrôle
•Schémas d’applications

Méthodologie de recherche
Relevé de performance de l’installation en panne
Interprétation des valeurs de mesure en comparaison avec le référentiel
Analyse des causes • Diagnostics • Localisation du dysfonctionnement sur le schéma
• Localisation de la panne sur le simulateur • Remèdes et correction du défaut • Essais
• Rapport de panne
• Applications pratiques sur :
Circuit ouvert
Avec pompe à régulation pression constante et load-sensing • Avec distribution
4/3 load-sensing
Transmission hydrostatique
Circuit avec tiroir d’échange d’huile et valve de balayage • Circuit avec régulation
à maintien de pression

Rappel des risques hydrauliques à l’intervention
Consignes de sécurité

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives

evaluation
des competences
Evaluation en observation
à partir d'exercices pratiques

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique mobile

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence
•Attestation niveau
d’habilitation HY4
•Attestation du diplôme IFC
de Technologie Hydraulique
au terme du cursus de 224 h
•Bloc de compétences de CQPM
sous conditions

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 060 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Tarif formation + certification bloc de compétences : nous consulter
Lieu
Roanne
Roanne
Roanne
Roanne

Code
PSM 01
PSM 02
PSM 03
PSM 04

Sem 13 • du 27 au 31/03/23
Sem 27 • du 03 au 07/07/23
Sem 41 • du 09 au 13/10/23
Sem 48 • du 27/11 au 01/12/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 41

HYDRAULIQUE MOBILE

06

EFFECTIF

# Transmissions

3 à 9 pers.

Hydrostatiques

Maîtriser la méthodologie de réglage et déterminer une transmission hydrostatique

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Maîtriser le fonctionnement
et le réglage des transmissions
hydrostatiques
•Déterminer une transmission
hydrostatique

SESSION A //
Principe de base
Circuit ouvert • Circuit fermé • Caractères • Avantages

Fonctionnement du circuit fermé

Public concerne
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des matériels
hydrauliques mobiles
en circuit fermé

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation " Schémas
et Systèmes"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en atelier ou salle
pratique, échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Simulateur de puissance
avec moteur thermique
•Moyens de contrôle
•Schémas d'application

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique mobile

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee
•Attestation de présence

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions
de stages et de cursus
de formation

Rôle des organes • Fonctionnement positif • Fonctionnement négatif • Circuit
de puissance • Circuit de gavage • Circuit d’échange d’huile

Composants des transmissions hydrostatiques
Pompes • Moteurs rapides • Moteurs lents • Roues hydrauliques • Essieux hydrauliques
• Valves spécifiques • Echangeurs • Réservoirs • Organes mécaniques • Organes
de liaisons... Servocommandes • Commandes à distance • Régulations

Rappel des procédures de réglage
Réalisation de transmissions hydrostatiques
sur simulateurs de puissance
Réalisation du schéma • Elaboration du mode de réglage • Choix et montage
des composants • Câblage du circuit • Réglage • Mise en service • Contrôle
du fonctionnement • Circuit fermé avec moteur à cylindrée fixe - Pompe à commande
directe et annulation de débit • Circuit fermé avec moteur à cylindrée variable pour petite
et grande vitesses - Pompe à commande hydraulique

SESSION B //
• Circuit fermé avec moteur à cylindrée variable à régulation à pression constante
et commande électrique - Pompe à commande par servovalve avec annulation de débit
• Circuit fermé avec moteur à cylindrée fixe - Pompe à commande électrique
et régulation automotive • Circuit fermé avec moteur lent - Pompe à commande
électrique et régulation automotive - Commande d’inching • Pilotage d’un circuit
avec calculateur - Paramétrage des circuits - Diagnostic de fonctionnement - Visualisation
des courbes, influence sur le comportement

Détermination d’une transmission
Effort global maximum • Effort de traction des roues motrices • Effort de traction global
• Détermination du circuit • Rendement • Durée de vie... Etude d’applications

Fluides hydrauliques - Filtration
Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

2 x 4 jours - 1 990 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Roanne

Code
THS 01

Session A
Sem 47 • du 20 au 24/11/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 42

Session B
Sem 50 • du 11 au 15/12/23

HYDRAULIQUE MOBILE
EFFECTIF

3 à 9 pers.

07 # Electricité Mobile

max. 3 par
atelier

Maîtriser le fonctionnement d'un circuit électrique d’une machine

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Identifier le symbole
et la fonction des composants
•Maîtriser le fonctionnement
d'un circuit électrique

Public
concerneé
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des circuits
électriques des machines

PrE-requis
Notions de mécanique

ModalitEs pEdagogiques
Moyens techniques
Formation en atelier
ou salle pratique, échanges
de pratiques professionnelles,
mise en situation
•Support de cours
•Support vidéo
•Composants de démonstration
•Mallettes de manipulation
•Moyens de contrôle
•Schémas d'application

Evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Notions fondamentales
Tension • Courant • Résistance... Définitions • Unités • Effets • Conducteurs
• Isolants... Courant continu • Courant alternatif

Moyens de contrôle
Utilisation du multimètre • Fonction tension • Résistance • Mesure de continuité
• Fonction intensité • Pinces ampèremétriques

Fonctionnement des principaux composants
• Résistances : Principe • Association série - parallèle
• Condensateurs : Principe • Association série - parallèle
• Diodes : Principe • Diode de roue libre • Diode électroluminescente • Diode Zener
• Potentiomètres : Principe • Montage
• Semiconducteurs : Principe • Utilisation
• Protections : Effet thermique • Fusibles • Disjoncteur...
• Récepteurs : Effet magnétique • Effet lumineux • Relais • Solénoïdes • Démarreurs
• Sondes • Lampes...
• Générateurs de tension et de courant : Accumulateurs • Rôle • Conception
• Caractéristiques • Entretien • Précautions • Charge... Alternateurs • Régulation
de tension • Protection contre les surtensions

Applications pratiques sur mallettes de manipulation
Cablage des composants étudiés • Contrôle des circuits et des composants
à l'aide des instruments

Normes et symboles usuels

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique mobile

ApprEciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee

Lecture de schémas d’applications
Cas de pannes
Méthode de lecture • Identification des symboles • Identification des circuits...
Circuit de charge • Circuit de démarrage • Circuits auxiliaires... • Recherches de pannes
à partir d'un schéma

Attestation de présence

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions
de stages et de cursus
de formation

Introduction au multiplexage
Contrôle d'un réseau CAN

Sensibilisation à la sécurité

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 050 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Roanne
Roanne

Code
ELE 01
ELE 02

Sem 26 • du 26 au 30/06/23
Sem 46 • du 13 au 17/11/23
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HYDRAULIQUE MOBILE

Existe aussi en Hydraulique Stationnaire page 19

08

EFFECTIF

# Eco-technologie

appliquée
aux engins mobiles

3 à 9 pers.

Maîtriser les nouvelles technologies

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Maîtriser les connaissances
nécessaires à la maintenance
des engins électriques et hybrides
•Maîtriser les nouvelles
motorisations équipées avec
AD-blue et FAP - Système
de régénération
•Maîtriser les systèmes multiplexés

Public concerneé

Rappels sur les formes de courant
Courant continu, alternatif monophasé et triphasé • Avantages, inconvénients, champs
tournant, déphasage du courant • Transistors IGBT et MOSFET • Capteurs à effet Hall

Moteurs triphases
Fonctionnement du moteur triphasé synchrone, asynchrone et brushless • Câblage étoile,
triangle, facteur de puissance, cosinus

Batteries li-ion

Mécaniciens

Pre-requis
Maîtriser les notions bases
de l’hydraulique, électricité
et moteurs diesel

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation interactive avec mise
en pratique sur mallettes de
simulation machine 100 % électrique
•Schémas d’application

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Avantages • Inconvénients • Principe de fonctionnement des accumulateurs Li-ion
• Précaution de charge et décharge • Cartes BMS • Respect des consignes d'utilisation.

Onduleurs triphases
Principe de fonctionnement de l’onduleur • Commande logique des Mosfet • Variation
de la vitesse

Multiplexage « can-bus »
Principe du fonctionnement du réseau de communication Can-Bus • Exemple d’un envoi
d’un message • Conception d’une trame de donnée et de requête entre contrôleurs
• Résistances de terminaison • Contrôle d‘un réseau Can au multimètre sur machine.

Pratique sur mallettes électriques

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l’électricité mobile

ApprEciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence

Contrôle de la charge des cellules LI-ION • Mesure de la tension sur la carte BMS
• Mesure de la tension de commande de consigne • Mesure de la tension sur les capteurs
Hall • Visualisation de la forme du courant triphasé à l’oscilloscope.

Lecture de schémas de machine électrique
•Schéma électrique :
Batteries de tractions – moteur électrique triphasé • Contrôleur moteur • Lecture
du schéma électrique
•Schéma hydraulique : Phases de fonctionnement • Circuit pilotage • Circuit
de puissance • Lecture du schéma hydraulique

Systèmes de dépollution des moteurs « diesel »
•Role et fonctionnement de : L’EGR (Recirculation des gaz d’échappement) • Le SCR
(Selective Catalytic Reduction) • Le DPF (Diesel Particule Filter) ou FAP • L'additif
AD-blue / Diesel Exhaust Fluid (DEF) • Le DOC (Diesel Oxydation Catalystic)
• Le blow-by heather • La régénération

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

3 jours - 1 030 € HT - du lundi 14 h au jeudi 12 h
Lieu
Roanne

Code
ECO 01

Sem 49 • du 04 au 08/12/23

FORMATIONS IFC 2023 / page 44

HYDRAULIQUE MOBILE

Existe aussi en Hydraulique Stationnaire page 19

09

EFFECTIF

# Hydraulique

Proportionnelle mobile
Réseau CAN

3 à 9 pers.

Régler des valves et des électroniques de commande

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Contrôler ou effectuer
les réglages sur des valves
et des électroniques de commande
•Maîtriser le fonctionnement
du réseau CAN

Public concerneé
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des équipements
électriques des matériels mobiles

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant les formations "Electricité
mobile" et "Technologie de
l'Hydraulique Mobile - 01A et 01B"
et "Pratique et Réglage
de l'Hydraulique Mobile - 02A et 02B"

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en atelier ou salle
pratique, échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Valves et électroniques
de commande
•Simulateurs de puissance
•Moyens de contrôle
•Documents constructeurs

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique mobile

SESSION A //
Définition de l’hydraulique proportionnelle
Principe • Avantages • Domaines d’application • Synoptique boucle ouverte
• Synoptique boucle fermée

Technologie fonctionnelle des valves
Principe • Modes de commande • Calculs pression - débit • Débit nominal
• Caractéristiques statiques • Caractéristiques dynamiques • Bilan énergétique
• Filtration • Valves de pression • Valves de débit • Valves de distribution • Régulation
load-sensing • Régulation pression constante • Servocommandes

Notions d’électrohydraulique
Tension • Courant • Résistance • Potentiomètre • P.W.M • Fréquence...

Principe de fonctionnement des électroniques
de commande et des manipulateurs
Alimentation • Emission de consigne • Génération de rampes... Etude des schémas
synoptiques • Définition des points de réglage • 0 • Gain... • Bus de terrain • Principe
de fonctionnement du réseau CAN - Origine - Avantages...

SESSION B //
Applications sur électroniques de commande
Analyse du schéma synoptique • Identification des fonctions et des points de réglage
• Câblage • Contrôle des signaux • Relevé des caractéristiques • Mise en évidence
de cas de pannes simples

Pratique sur simulateurs de puissance
• Câblage des circuits hydrauliques et électriques • Mise en route • Contrôle des signaux
• Relevé des caractéristiques • Mise en évidence des actions de réglage • Influence
des perturbations • Pilotage d’un circuit avec réseau CAN • Paramétrage des circuits
• Mise en évidence de la communication • Etude d’un cas de pannes

ApprEciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions
de stages et de cursus de formation

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

2 x 4 jours - 1 990 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Roanne

Code
HPM 01

Session A
Sem 37 • du 11 au 15/09/23
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HYDRAULIQUE MOBILE

Existe aussi en Hydraulique Stationnaire page 12
EFFECTIF

10 # Tuyautage et Raccordement

3 à 9 pers.

max. 3 par
atelier

Réaliser un tuyautage machine

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
Identifier et réaliser la connectique
pour un raccordement hydraulique

Public concerne
Toute personne chargée
de la réalisation, de l’adaptation,
de l’entretien ou de la rénovation
d’équipements hydrauliques.

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant les formations "Initiation
à l’hydraulique" ou "Technologie
et Symbolisation "

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en atelier, échanges
de pratiques professionnelles,
mise en situation
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Atelier de tronçonnage, cintrage,
dénudage, évasement, sertissage...
•Machines à tuyauter

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives
•Calculatrice basique

evaluation
des competences

Rappels fondamentaux
Vitesse d’écoulement • Diamètre nominal • Module • Pertes de charge • Pression
de service...

Filetage d’implantation et de raccordement
NPTF • BSPT • BSPP • Métrique... Normes • Caractéristiques • Etanchéité

Tuyauteries rigides
• Tubes : Types • Normes • Composition • Caractéristiques • Conditions d’utilisation
• Raccords : Bague taillante • Evasement • Embout à souder... Caractéristiques
• Mise en œuvre • Types courants • Adaptateurs
• Brides : Soudées • Taraudées... Caractéristiques • Mise en œuvre • Types courants
• Joints
• Montage et essai des tuyauteries rigides : Longueur • Cintrage • Dilatation
• Fixation - Raccordement • Précautions • Procédure • Stockage

Tuyauteries flexibles
• Tuyaux : Types • Normes • Constitution • Caractéristiques • Conditions d’utilisation
• Embouts : Emmanchés • Vissés • Sertis... Caractéristiques • Mise en œuvre
• Types courants • Adaptateurs
• Montage et essai des tuyauteries flexibles : Longueur • Rayon de courbure • Fixation
• Raccordement... Précautions • Procédure Stockage

Application au tuyautage d’une machine
Identification du cheminement • Dimensionnement des tubes et tuyaux • Définition
des raccords et embouts • Préparation • Cintrage • Tronçonnage • Sertissage• Essai •
Montage • Raccordement • Mise en service... Sensibilisation à la sécurité

Evaluation en observation
à partir d’exercices pratiques

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation possible
•Attestation de présence
•CCPM - sous conditions

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 290 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Tarif formation + certification CCPM : nous consulter
Lieu
Tours
Tours

Code
TRA 01
TRA 02

Sem 25 • du 19 au 23/06/23
Sem 46 • du 13 au 17/11/23
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Lubrification des Transmissions
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d’usinage de rectification de Déformation

Graisses...

Nos formations à distance
sont identifiées sur nos
pages programmes
par le picto

Aujourd’hui, presque la totalité des équipements nécessite
un système de lubrification. Sous carter, par arrosage, système
de graissage centralisé…autant de procédés de lubrification
que de compétences spécifiques.
Parce qu’IFC connaît votre problématique et les enjeux revêtus
par les techniques de lubrification, nous vous proposons
des modules de formation, spécialement étudiés pour répondre
à vos attentes.
Choix d’un lubrifiant, élaboration d’un plan de graissage, suivi
de fluide en service… des compétences que nos formateurs experts
s’engagent à développer chez tous vos collaborateurs.
Et s’ils ne peuvent se déplacer, nous nous rendons sur votre site
et dispensons ainsi à vos professionnels une formation adaptée
à vos besoins et à leur niveau, sur vos propres machines
ou sur nos bancs pédagogiques.
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LUBRIFICATION

01

EFFECTIF

# Lubrification

Appliquée Industrie

3 à 15 pers.

Maîtriser les lubrifiants et leurs applications

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
Maîtriser les lubrifiants,
préconiser leurs applications
dans le secteur industriel, contrôler
leur contamination, interpréter
des résultats d’analyse

Public concerne
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des huiles ainsi
que des graisses

Pre-requis
Notions de mécanique

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle pratique,
échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Echantillons
•Pièces mécaniques
•Documents pétroliers
et industriels du graissage
•Simulateurs
•Compteur de particules

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans le domaine de la lubrification

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Notions fondamentales
• Frottement • Rôles du lubrifiant • Régimes de graissage

Caractéristiques des lubrifiants
• Huiles minérales : Huiles de base • Additifs • Caractéristiques / Physico-chimiques
• Viscosité • Indice de viscosité • Point d’éclair • Point d’aniline • Point d’écoulement
• Indice d’acide... Classifications de performance
• Fluides de synthèse : Types • Propriétés • Domaines d’application • Avantages
• Inconvénients
• Graisses et pâtes de montage : Types • Caractéristiques • Grades de consistance
• Température de point de goutte • Nature des agents épaississants...
Domaines d’application
• Lubrifiants solides : Types • Propriétés • Domaines d’application
• Préconisation d’un lubrifiant : à partir d’une fiche technique

Lubrification des principaux organes
et ensembles mécaniques
Technologie fonctionnelle des ensembles à lubrifier • Conditions de fonctionnement
• Exigences de lubrification • Choix du lubrifiant • Mise en œuvre • Incidents et avaries
• Paliers lisses - Broches - Roulements • Engrenages - Réducteurs - Multiplicateurs
• Chaînes - Glissières • Compresseurs - Pompes à vide - Turbines • Commandes
hydrauliques...
• Préconisation d’un lubrifiant : à partir d’un cahier des charges de constructeurs

Analyses des lubrifiants en service
Méthode prélèvement • Renseignement des échantillons • Choix des analyses
• Interprétation des résultats

Contamination d’un lubrifiant
• Type de polluants • Application pratique : contrôle du degré de contamination
d’un fluide

Validation possible
•Attestation de présence

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 290 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Bois le Roi

Code
LAI 01

Sem 47 • du 20 au 24/11/23
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LUBRIFICATION

02

EFFECTIF

# Lubrification

Appliquée
Matériels Mobiles

3 à 15 pers.

Maîtriser les lubrifiants et leurs applications

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
Maîtriser les lubrifiants et leurs applications dans le secteur mobile

Notions fondamentales
• Frottement • Rôles du lubrifiant – Régimes de graissage

Caractéristiques des lubrifiants

Public concerne
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des huiles ainsi
que des graisses

Pre-requis
Notions de mécanique

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique ou
en atelier, échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Echantillons
•Pièces mécaniques
•Documents pétroliers
et industriels du graissage

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

• Huiles minérales : Huiles de base • Additifs • Caractéristiques physico-chimiques
• Viscosité • Indice de viscosité • Point d’éclair • Point d’aniline • Point d’écoulement
• Indice d’acide... Classifications de performance
• Fluides de synthèse : Types • Propriétés • Domaines d’application • Avantages
• Inconvénients
• Graisses : Types • Caractéristiques... Domaines d’application

Lubrification des principaux organes
et ensembles mécaniques
Technologie fonctionnelle des ensembles à lubrifier • Conditions de fonctionnement
• Exigences de lubrification • Choix du lubrifiant • Mise en œuvre • Incidents et avaries
• Moteurs thermiques • Boites de transmission mécaniques - automatiques - Power shift
• Ponts - Différentiels - Réducteurs de roues • Compresseurs d’air
• Commandes hydrauliques...

Analyses des huiles moteurs
et des huiles hydrauliques en service

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans le domaine de la lubrification

Appreciation
de la formation

Analyses des lubrifiants en service
Méthode prélèvement • Renseignement des échantillons • Choix des analyses
• Interprétation des résultats

Questionnaire de satisfaction

Validation visee
Attestation de présence

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours
Code
LAM 01

Formation en Intra uniquement
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LUBRIFICATION

03

EFFECTIF

# Graissage

Centralisé

3 à 12 pers.

Maîtriser les systèmes de graissage centralisé

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Maîtriser les systèmes
de graissage centralisé
•Fiabiliser un équipement

Public concerne
Toute personne susceptible
d’intervenir sur un système
de lubrification.

Pre-requis
Notions de mécanique

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique,
échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Echantillons
•Composants de démonstration
•Simulateurs de graissage
•Documents constructeurs

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans le domaine de la lubrification

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee
Attestation de présence

Rappel des exigences de graissage des principaux
organes mécaniques
Définition du graissage centralisé
Principe • Symbolisation • Principaux composants • Accessoires...

Technologie fonctionnelle des systèmes
de répartition
• Répartition par restriction : Doseurs • Injecteurs
• Répartition volumétrique : Distributeurs à action directe • Distributeurs à action
indirecte • Distributeurs progressifs • Pistons doseurs double ligne

Principe de fonctionnement et schémas types
Distribution par restriction • Distribution à action directe ou indirecte un départ
• Distribution à action directe ou indirecte un départ et un retour • Distribution à action
directe ou indirecte un départ et deux retours • Distribution progressive série
• Distribution progressive parallèle • Distribution double ligne

Conception et détermination d’un équipement
de graissage centralisé volumétrique
Identification et localisation des points de graissage • Détermination des quantités
de lubrifiant • Choix des solutions • Calculs...

Application sur simulateurs de graissage
Analyse du fonctionnement • Réglage des cycles • Contrôle des cycles • Enregistrement
des paramètres • Simulation de pannes

Lubrification par brouillard et pulvérisation

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

Systèmes spécifiques
Graisseurs automatiques • Circulation d’huile • Chaînes...

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 290 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Bois le Roi

Code
GCE 01

Sem 49 • du 04 au 08/12/23
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LUBRIFICATION

04

EFFECTIF

# Fluides

Hydrauliques

3 à 15 pers.

Maîtriser et préconiser les fluides hydrauliques

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Maîtriser les fluides hydrauliques
•Préconiser un fluide adapté
à l'application

Définitions
Principe de la transmission de puissance hydraulique • Rôle du fluide • Propriétés
recherchées • Classification

Caractéristiques des fluides hydrauliques

Public concerne
Toute personne susceptible
d’intervenir sur des fluides
hydrauliques.

Pre-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation "Initiation
à l’hydraulique" ou "Technologie et
Symbolisation" ou éventuellement
"Maintenance et Dépannage".

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique,
échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Echantillons
•Composants de démonstration
•Documents pétroliers
et industriels du graissage

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel TurningPoint

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans le domaine de la lubrification

Viscosité • Indice de viscosité • Propriétés anticorrosion • Compatibilité
avec les élastomères • Stabilité à l’oxydation • Stabilité thermique • Propriétés antiusure
• Propriétés de désémulsion • Propriétés de désaération • Propriétés anti moussage
• Filtrabilité • Résistance au cisaillement... Sélection • Spécifications normalisées
• Préconisations • Constructeurs
• Huiles minérales : Critères d’utilisation • Limites d’emploi • Gammes de produits
• Fluides de synthèse : Critères d’utilisation • Limites d’emploi • Gammes de produits
• Fluides difficilement inflammables : Sélection • Propriétés spécifiques • Incidence
sur la conception du circuit • Gammes de produits
• Fluides biodégradables : Définition • Evolution

Maintenance d’un circuit hydraulique
Paramètres à suivre • Importance de la filtration • Influence du fluide sur la durée de vie
des composants • Influence de la température • Compatibilité des produits • Mélanges
• Appoints • Gestion des consommations • Incidents liés au choix du fluide...

Analyses des fluides hydrauliques en service
Méthode prélèvement • Renseignement des échantillons • Choix des analyses
• Interprétation des résultats

Recyclage des fluides hydrauliques
Législation • Réglementation • Récupération • Traitement

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee
Attestation de présence

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

4 jours - 1 290 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Bois le Roi

Code
FHY 01

Sem 37 • du 11 au 15/09/23
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LUBRIFICATION

05

EFFECTIF

3 à 15 pers.

# Fluides

de Coupe : Soluble / Entier,
d’usinage de rectification de Déformation.
Pour l’homme, pour la production, pour l’outil, pour la machine
... Mieux connaitre et mieux gérer les fluides de coupe

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Maîtriser les principes
fondamentaux de la lubrification
de coupe
•Maîtriser les applications
et la gestion des fluides de coupe

Public concerne
Toutes personnes susceptibles
d’intervenir sur des fluides de
coupe (opérateurs / encadrement
technique / Méthodes /
Maintenance /service HSE)

Fabrication
Fonctions / Contrôle qualité / Stockage et péremption

Famille de produits
Rôle des huiles / Qu’est-ce qu’une huile (différentes familles, différentes origines) /
Propriétés chimiques / Les 3 grandes catégories d’huiles solubles

Préconisation
Qualité de l’eau / Matières travaillées / Type de machine - outil / Types d’usinage /
Types d’outil / Aspect HSE

Pre-requis
Notions de mécanique

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique,
échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Echantillons
•Documents pétroliers
Et d’industriels du graissage

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel PowerPoint

Profil du formateur
Au moins 5 ans d’expériences
dans les fluides d’usinage
des métaux

Utilisation
Définitions / Interne atelier client / Via le fournisseur / Les recommandations

Matériels
Filtration / Dosage / Déshuilage / Traitement de l’eau / Divers….

Actons correctives
Moussage / Savon / Mauvaises odeurs / Fumée / Cassage émulsion / Corrosion /
Tenue outil / Productivité

Destruction
Filières / Stations physico chimique

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee
Attestation de présence

formations
complementaires
Poursuivez votre spécialisation
en consultant nos propositions de
stages et de cursus de formation

SUIVI DE LA FORMATION
Assistance technique gratuite
aux participants avec l’adresse
email qui leur est communiquée

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

2 jours - 900 € HT - du mercredi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Tours

Code
FCO 01

Sem 49 • du 06 au 08/12/23
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Assistance technique
Fort de son expérience de 45 ans en oléohydraulique,
IFC vous propose son savoir-faire pour vous assister à :
Phase de fonctionnement
en couleur réalisée sous Autocad

• la réalisation de dossier machine sur CD-RoM intéractif
comprenant les schémas hydrauliques, la nomenclature, les phases
de fonctionnement couleur, les photos...
• l’expertise d’installations existantes
• l’élaboration de procédures de consignation, de déconsignation
et de réglage...
• la réalisation d’Audit HACCP
• la réalisation de plans de graissage

Dossier machine interactif
Frottement flexible
sur bâti (usure)

Photo d’installation
avec identification des composants

Enregistrement pression / débit
avec interprétation des résultats
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Collier non fixé

FAUCHAGE / DEBROUSSAILLAGE
Le domaine routier de France : le plus dense d’Europe
Avec plus d’un million de kilomètres de routes et autoroutes et plus de 780 000 kilomètres
de chemins forestiers et vicinaux, le domaine routier français est le plus dense d’Europe.
Rien d’étonnant, donc, à ce que la France figure parmi les pays d’Europe qui se soucient
le plus de la qualité de ses accotements routiers.
Autant de paramètres sur lesquels IFC vous propose son expertise formation.

IFC : à vos côtés dans la formation
de vos conducteurs d’engins
4 modules
de formation de 2 jours
sur mesure
•Utilisation d’ensembles
de fauchage / débroussaillage
sur tracteurs conventionnels
•Utilisation de machines
de fauchage / débroussaillage
radiocommandés
•Utilisation d’ensembles
d’élagage

Parce qu’IFC connaît les normes techniques et environnementales qui régissent
l’utilisation des engins de fauchage et de débroussaillage, nous proposons à vos salariés
des formations sur votre site et sur vos équipements. En groupe
de 1 à 6 stagiaires, vos collaborateurs acquièrent ainsi
rapidement de nouvelles compétences, immédiatement
transposables dans leur pratique quotidienne. L’obtention
du « Passeport EFDEB » atteste de leur progression
et leur permet d’afficher un niveau de compétences
reconnu dans la conduite d’engins de fauchage et
de débroussaillage.
Un vrai métier au service de la sécurité !

•Utilisation d’ensembles
de fauchage / débroussaillage
sur tracteurs de pente

1 module sur 1 journée
Recyclage à la conduite
d'ensembles de FauchageDébroussaillage

La formation EFDEB
ou le respect de la « règle des 3

o»

Choisir IFC pour la formation de vos conducteurs d’engins, c’est vous assurer :
• L’Optimisation des coûts : grâce à la formation de vos conducteurs novices
ou occasionnels, n’ayant qu’une connaissance partielle de vos engins, et étant de fait
toujours plus exposés aux risques de fausses manœuvres ou d’erreurs de conduite.
• L’Optimisation du choix de l’outil : grâce à nos conseils sur l’adaptation entre
votre outil et le type de chantier que vous souhaitez entretenir.
• L’Optimisation de la sécurité de vos agents et de vos chantiers : grâce à notre
expertise métier, transmise à vos salariés en formation, auxquels nous apprenons
à respecter, non seulement les bonnes pratiques liées à l’exercice de leurs fonctions,
mais aussi à entretenir et surveiller vos machines, attitude de vigilance permettant
de gagner en sécurité et en budget de maintenance.

FORMATIONS IFC 2023 / page 54
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repondent a la norme NF
P98-783-2
Formations realisees
en Intra-Entreprise

page

stage

intitule du stage

56

01 # Utilisation d’un Ensemble
de Fauchage - Débroussaillage
sur Tracteurs Conventionnels

57

02 # Utilisation de Machines
de Fauchage - Débroussaillage
radiocommandés

58

03 # Utilisation d’un Ensemble d’Elagage
type Lamiers

59

04 # Utilisation d’un Ensemble
de Fauchage - Débroussaillage
sur Tracteurs de pente en sécurité

60

05 # Recyclage à la conduite d'ensembles
de Fauchage- Débroussaillage

Les Modules de formation EFDEB sont approuvés
par les principaux constructeurs :
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FAUCHAGE / DEBROUSSAILLAGE
ce programme repond a la norme Nf p98-783-2

EFFECTIF

01 # Utilisation d’Ensembles de Fauchage /

6 pers.
max

Débroussaillage sur Tracteurs Conventionnels
Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Utiliser et faire fonctionner
un ensemble de fauchage /
débroussaillage
•Maîtriser la conduite en sécurité
•Assurer l’entretien
et la maintenance de 1er niveau

2 jours
Public concerne
•Agents d’entretien
•Chauffeurs

Pre-requis
Permis VL

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation interactive, échanges
de pratiques professionnelles,
mise en situation
•Pratique sur matériel de fauchage
et de débroussaillage
•Support de cours Fauchage /
Débroussaillage
(adapté aux matériels)
•Documentations Constructeurs
(à fournir)
•Aides visuelles
•Pièces en coupe
•Ensembles de fauchage
et de débroussaillage à mettre
à notre disposition
•Site sécurisé à mettre
à notre disposition

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité

evaluation
des competences
Questionnaire théorique
et tests d'application pratique

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans la conduite d’ensembles
de Fauchage / Débroussaillage

Appreciation
de la formation
Questionnaires de satisfaction

Définitions
et notions fondamentales
Rappel des principes de coupe • Fauchage
• Débroussaillage • Connaissance
de la végétation

Présentation
des différents matériels
de coupe
Tracteur / porteur • Faucheuse
d’accotement • Débroussailleuse ventrale
• Débroussailleuse arrière avec pivot
• Débroussailleuse avec déport
• Débroussailleuse télescopique...
• Cinématique : Bâti • Flèche • Balancier...
• Outils : Carcasse • Palier • Rotor
• Fléaux • Rouleau palpeur • Bavettes
• Déflecteurs...
• Méthode de coupe : Float / Sustentation,
effacement, anti-renversement

Technologie
des outils de coupe
Balayage • Sustentation • Accumulateurs
• Retour automatique • Systèmes
de sécurité au travail • Transmissions...
• Manipulateurs : Tout ou Rien, basse
pression, proportionnel électrique

Sécurité de l’agent
et des usagers
Gestes et postures • Signalisation • Règles
de conduite en tandem...

Environnement
Facteurs économiques • Facteurs
écologiques • Reconnaissance et attaque
du chantier • Balisage • Propreté...

Vérifications
et visualisation
des matériels en atelier

• Panneaux de signalisation • Articulations
• Flexibles • Contrôle de l’outil de coupe
• Dispositifs de sécurité • Pièces d’usure
• Etat des bavettes...

Maintenance de 1er niveau
• Analyse des documents constructeurs :
Manuel d’utilisation • Carnet d’entretien
• Fiches de suivi • Maintenance :
Sensibilisation au coût des investissements
et de la maintenance • Entretien préventif
• Appoints • Graissage • Nettoyage
• Interventions de 1er niveau

Mise en application
sur site sécurisé
Vérifications et contrôles de rigueur
• Réglage du poste de conduite
• Reconnaissance du chantier
• Signalisation • Règles de conduite
en sécurité • Systèmes d’aide à la conduite
• Mise en position transport et déplacement

Démonstration
de fonctionnement
Conduite sur matériel
mis à disposition
Exercices
de perfectionnement
à la conduite
Fossés • Talus • Dévers • Virages
• Obstacles... • Chemins ou routes étroites
• Plantations

Synthèse
Révisions des différentes techniques
et des différents ensembles•Rappels
des règles de sécurité

Attestation de présence

Contrôle du tracteur / porteur
• Niveaux • Etats des pneus • Eclairages

Tarifs : nous consulter
04.77.71.89.89

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

Validation visee
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FAUCHAGE / DEBROUSSAILLAGE
ce programme repond a la norme Nf p98-783-2

02 # Utilisation de Machines de Fauchage /

EFFECTIF

6 pers.
max

Débroussaillage radiocommandées
Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Maitriser la conduite d’un engin
de fauchage / débroussaillage
radiocommandé
•Manœuvrer dans les pentes
et zones difficiles d’accès
•Etre capable d’assurer l’entretien
de 1er niveau
•Etre capable d’évaluer la zone
de travail, les possibilités
et les limites de la machine
•Réaliser des manœuvres en sécurité

2 jours
Public concerne
•Agents d’entretien
•Chauffeurs

Pre-requis
Permis VL (PL souhaitable)

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation interactive, échanges
de pratiques professionnelles,
mise en situation
•Pratique sur matériel de fauchage
et de débroussaillage
•Support de cours machines
radiocommandées
•Documentations Constructeurs
(à fournir)
•Aides visuelles
•Pièces en coupe
•Machines de fauchage
et de débroussaillage à mettre
à notre disposition
•Site sécurisé à mettre
à notre disposition

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité

evaluation
des competences
Questionnaire théorique
et tests d'application pratique

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans la conduite d’ensembles
de Fauchage / Débroussaillage

Définitions
et notions fondamentales
Rappel des principes de coupe • Fauchage
• Débroussaillage • Connaissance
de la végétation

Présentation
des différents matériels
de coupe

• Contrôle du broyeur • Dispositifs de sécurité
• Pièces d'usure • Etat des bavettes…

Maintenance de 1er niveau
• Analyse des documents constructeurs :
Manuel d’utilisation • Carnet d’entretien
• Fiches de suivi • Maintenance :
Sensibilisation au coût des investissements
et de la maintenance • Entretien préventif
• Appoints • Graissage • Nettoyage
• Interventions de 1er niveau •Pièces d'usure
•Etat des bavettes •Dispositif de sécurité

Porteur automoteur • Broyeur pour herbe
• Broyeur pour broussaille • Broyeur pour
bois • Outils : Carcasse • Palier • Rotor
• Fléaux • Rouleau palpeur • Bavettes
• Déflecteurs • Patins...
Identification d’une alarme • Gravité /
• Méthode de coupe : Sens de rotation
incidence • Résolution du problème
• Hauteur de coupe • Vitesse d'avancement • Vérification

Gestion des alarmes

Technologie
des outils de coupe

Mise en application
sur site sécurisé

Les différents rotors • Les différents fléaux
• Manipulateur tout ou rien • Manipulateur
proportionnel

Vérifications et contrôles de rigueur
• Réglage de la hauteur de coupe
• Reconnaissance du chantier
• Signalisation • Règles de conduite
en sécurité • Systèmes d’aide à la conduite
• Mise en position transport et déplacement

Sécurité de l’agent
et des usagers
Règles de sécurité • Gestes et postures
• Signalisation • Règles de conduite
• Position du chauffeur

Environnement
Facteurs économiques • Facteurs
écologiques • Reconnaissance du chantier
• Balisage • Propreté...

Vérifications
et visualisation
des matériels en atelier

Démonstration
de fonctionnement
Exercices sur matériel
mis à disposition
Exercices
de perfectionnement
à la conduite
Fossés • Talus • Dévers • Virages
• Obstacles... • Franchissement...

Attestation de présence

Contrôle du porteur • Niveaux • Etat et
tension des chenilles • Charge des batteries
• Contrôles des fonctions de la
Révisions des différentes techniques
radiocommande • Contrôle du porte-outil
et des différents ensembles • Rappels
• Articulations • Flexibles / raccords
des règles de sécurité
• Contrôle de la visserie et serrage

Tarifs : nous consulter
04.77.71.89.89

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

Appreciation
de la formation
Questionnaires de satisfaction

Validation visee

Synthèse
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FAUCHAGE / DEBROUSSAILLAGE
ce programme repond a la norme Nf p98-783-2

EFFECTIF

03 # Utilisation d’un Ensemble d’Elagage

6 pers.
max

type Lamiers
Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Manipuler un ensemble d’élagage
•Assurer l’entretien
et la maintenance de 1er niveau

• Fiches de suivi • Vérifications
et visualisation des matériels en atelier :
Gonflage / équilibrage • Glissières
• Télescope • Contrôle des systèmes
Elagage • Etudes des chantiers
de coupe • Branchements • Dispositifs
• Types de végétation • Choix des systèmes de sécurité (protection cabine) • Pièces
de coupe
d’usure • Anti-projections

Les outils de l’élagage broyage

2 jours
Public concerne
Chauffeurs expérimentés

Présentation
des différents matériels
de coupe

Pre-requis
•Permis VL
•Conduite d’ensembles
de fauchage / débroussaillage

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation interactive, échanges
de pratiques professionnelles,
mise en situation
•Pratique sur matériel d’élagage
• Support de cours Elagage
•Aides visuelles
•Documentations Constructeurs
(à fournir)
•Pièces en coupe
•Ensemble d’élagage à mettre
à notre disposition
•Site sécurisé à mettre à notre
disposition

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité

evaluation
des competences
Questionnaire théorique
et tests d'application pratique

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans la conduite d’ensembles
de Fauchage / Débroussaillage

Appre ciation
de la formation

Sécateurs •Lamiers équipés de scies
ou de plateaux

Sécurité de l’agent
et des usagers
Responsabilités • Gestes et postures
• Signalisation • Règles de conduite
en sécurité

Technologie
des systèmes de coupe
• Cinématique : Bras télescopique
• Système d’accrochage • Branchements
hydrauliques • Réglage de l’angle de coupe
• Transmissions : Mécanique • Hydraulique
• Outils : Sécateurs • Lamiers (réglage
de la tension des courroies et affûtage,
serrage des lames de scie, etc.)
• Plateaux : Echange des fléaux
• Graissage

Validation visee

Sensibilisation au coût des investissements
et de la maintenance • Entretien préventif
• Appoints • Graissage • Nettoyage
• Remplacement des pièces d’usure (scies,
couteaux, disques ...) • Interventions
de 1er niveau.

Mise en application
sur site sécurisé
Vérifications et contrôles de rigueur
• Réglage du poste de conduite
• Reconnaissance du chantier
et de l’organisation • Signalisation
• Règles de conduite en sécurité • Mise
en position transport et déplacement
• Essais de coupe et de taille

Démonstration
de fonctionnement
Exercices
de conduite sur matériel
mis à disposition

Environnement
Reconnaissance du chantier
• Organisation du chantier • Balisage
• Distances de sécurité • Propreté
• Facteurs économiques • Facteurs
écologiques

Questionnaires de satisfaction

Attestation de présence

Maintenance

Vérifications
et maintenance
de 1er niveau

Nettoyage et
maintenance du matériel
Synthèse
Révisions des différentes techniques et des
différents ensembles • Rappel des règles
de sécurité.

• Analyse des documents constructeurs :
Manuel d’utilisation • Carnet d’entretien

Tarifs : nous consulter
04.77.71.89.89

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89
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FAUCHAGE / DEBROUSSAILLAGE
ce programme repond a la norme Nf p98-783-2

EFFECTIF

04 # Utilisation d’un Ensemble de Fauchage/

6 pers.
max

Débroussaillage sur Tracteurs de Pente
en sécurité
Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Conduire un ensemble
de fauchage / débroussaillage
sur tracteurs de pente
•Assurer l’entretien
et la maintenance de 1er niveau

2 jours
Public concerneé
Agents d’entretien / Chauffeurs

Pre-requis
Permis VL

methode pedagogique
Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation interactive, échanges
de pratiques professionnelles,
mise en situation
•Pratique sur tracteur de pente
•Support de cours Tracteur
de pente
•Aides visuelles
•Documentations Constructeurs
(à fournir)
•Tracteur de pente à mettre
à notre disposition
•Site sécurisé à mettre
à notre disposition

Materiel a apporter
Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail
•Chaussures de sécurité

evaluation
des competences
Questionnaire théorique
et tests d'application pratique

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans la conduite d’ensembles
de Fauchage / Débroussaillage

Appreciation
de la formation
Questionnaires de satisfaction

• Vérifications : Contrôle du tracteur /
porteur • Niveaux • Etats des pneus
• Gonflage / équilibrage • Eclairages
• Contrôle du porte-outils • Systèmes
Fauchage • Débroussaillage • Connaissance de délestage • Système de direction
de la végétation • Connaissance de
• Freinage • Contrôle de l’outil de coupe
l’environnement • Connaissance du terrain
• Dispositifs de sécurité • Pièces d’usures
• Nature des sols, portance, adhérence
• Etat des bavettes
• Maintenance : Sensibilisation aux coûts
des investissements et de la maintenance
• Entretien préventif • Appoints
• Graissage • Nettoyage • Interventions
de 1er niveau
Faucheuses ou broyeurs frontaux

Définitions et notions
fondamentales

Présentation des différents
matériels de coupe

Sécurité de l’agent
et des usagers

Prise en main

Spécificité des porteurs • Localisation
des principaux organes • Vérifications
et contrôles de rigueur • Réglage du poste
Responsabilités • Gestes et postures
• Tenue adaptée et protections individuelles de conduite • Fixations et réglages
• Reconnaissance du terrain • Nature
• Signalisation • Règles de conduite
du
sol • Signalisation • Echappatoire
en sécurité ...
• Règles de conduite en sécurité
• Siège inclinable, port de la ceinture
• Transport et déplacement • Roues
de direction • Délestage • Report
des charges

Définition
du tracteur de pente

Relevage fixé à l’arrière du pont avant
• Centre de gravité bas • Report de charge
• Déport latéral de l’outil frontal
• Systèmes de direction (2R, 4R + Crabe)
• Adaptation des pneumatiques • Gonflage
• Transmissions mécaniques
et hydrostatiques

Démonstration
de fonctionnement
Exercices de conduite

Reconnaissance du chantier (pourcentage
de pente) • Nature du terrain • Sol
• Obstacles • Conditions climatiques
• Balisage • Distances de sécurité
• Echappatoire propreté • Respect
de l’environnement • Facteurs économiques
• Facteurs écologiques ...

• Application : Les règles à respecter
sur la pente • Porte-outils • Tracteurs
de pente (2R, 4R, Crabe) • Talus • Dévers
• Pentes • Fossés • Passage
des obstacles.
• Végétation : Herbes • Repousses
• Ronces • Ajoncs • Fougères • Ligneux
de 2 ans
• Fauchage / débroussaillage • Nettoyage
et maintenance du matériel

Entretien et vérifications

Synthèse

• Analyse des documents constructeurs :
Manuel d’utilisation • Carnet d’entretien
• Fiches de suivi

Révisions des différentes techniques
et des différents ensembles • Rappels
des règles de sécurité

Environnement

Validation visee
Attestation de présence

Tarifs : nous consulter
04.77.71.89.89

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89
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FAUCHAGE / DEBROUSSAILLAGE
EFFECTIF

05 # Recyclage à la conduite d'ensembles

6 pers.

max.

de Fauchage - Débroussaillage
OBJECTIFS
DE LA FORMATION
A l’issue de la formation le stagiaire
aura la capacité à :
•Conduire un ensemble
de fauchage/débroussaillage
•Assurer l’entretien
et la maintenance de 1er niveau

Rappel des techniques de coupe
Choix du sens de rotation, choix des couteaux, choix de la hauteur de coupe

Rappels des consignes de sécurité

1 jour
PUBLIC CONCERNE
Chauffeurs ayant déjà suivi
la formation initiale

Sensibilisation aux dangers des projections
Prise en compte de l’environnement pendant le travail, respect des zones et des distances
de sécurité, signalisation du chantier, immobilisation du tracteur et de l’outil avant une
intervention, port des EPI

EFFECTIF MAXIMUM
6 personnes

PRE-REQUIS
•Permis VL/PL
•Avoir suivi la formation initiale
« Utilisation d’un ensemble
de fauchage debroussaillage
sur tracteur conventionnel
ou sur tracteur de pente »

MODALITES PEDAGOGIQUES,
MOYENS TECHNIQUES
•Formation interactive, échange
de pratiques professionnelles,
mise en situation
•Pratique sur matériel de fauchage
débroussaillage

MATERIEL
L'entreprise mettra à disposition
de l'IFC :
•Atelier
•Salle avec tableau blanc
•Matériel d’entretien
des accotements routiers
•Site adapté et sécurisé à faucher

EVALUATION
DES COMPETENCES
•Evaluation formative écrite +
•Evaluation en observation à partir
d’exercices pratiques

Prise en main du matériel
Tracteurs : Niveaux • Graissage du tracteur •Filtres à air et échangeurs • La signalisation
(éclairage) • Pression des pneus • Rappel des commandes : Gammes de transmission •
Modes route/travail • L’équilibre du tracteur : le ripage, le lestage, le patinage • Les prises
de force et leur régime….
Aide à la conduite : Tête flottante, suspension à accumulateur, suspension électronique,
retour automatique d’escamotage.
Epareuse : Vérification de l’attelage, état des couteaux, contrôle de la visserie, contrôle
de la transmission à courroie, contrôle de la transmission à cardans, état des bavettes,
hauteur de coupe, graissage….
Manipulation de l’épareuse, utilisation du pupitre de commande

Pratique sur site sécurisé
Inspection du chantier : évaluation de la zone de travail, de la végétation, des zones
de manœuvres, des obstacles, balisage si nécessaire
Port de la ceinture de sécurité
Technique d’approche du chantier
Choix du sens de rotation du rotor / Réglage du régime moteur
Position de l’outil
Vitesse d’avancement au travail
Utilisation et réglage des modes de suspension / de la tête flottante
Broyage des bords de fossés
Utilisation du télescopique
Utilisation du mode « balayage »
Demi-tour/marche arrière

DOCUMENTATION
Support de cours remis lors
de la formation initiale + fascicule
constructeur

PROFIL DU FORMATEUR
Au moins 5 ans d'expérience dans
la conduite d’un ensemble de fauchage débroussaillage

Maintenance et nettoyage en atelier
Graissage
Nettoyage du matériel
Interventions de premier niveau

Synthèse et évaluation

APPRECIATION
DE LA FORMATION
Questionnaire de satisfaction

VALIDATION VISEE
•Attestation de présence
•Attestation d’examen

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89
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FORMATION A DISTANCE
EFFECTIF

# Les

bases de l’Hydraulique

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Maîtriser les notions de base
•Maîtriser le fonctionnement
d’un circuit simple
Si option pratique :
•Maîtriser les notions de circuits
et de fonctionnement hydraulique

Public concerneé
Toute personne susceptible de
travailler dans un environnement
en lien avec des équipements
hydrauliques.

Pre-requis
Notion de physique

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation à distance, échanges
de pratiques professionnelles,
exercices d'application
•Support de cours
•Schémas d’applications
Si option pratique :
•Simulateurs de puissance
•Moyens de contrôle

Materiel
Configuration mini
du matériel informatique :
•Windows 7
•1 Logiciel de Messagerie
•1 Connexion Internet
•1 Webcam
•1 Micro
•1 Haut-parleur
Si option pratique
Le stagiaire se munira de :
•Cote de travail
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives

evaluation
des competences

2 à 10 pers.

Rappels des définitions fondamentales
Pression • Débit • Architecture d’un circuit hydraulique

Etude des technologies et symbolisation rencontrées
sur les installations spécifiques
• Pompe
Engrenage extérieur • Palettes
• Appareils de pression
Limiteur de pression à action directe • Limiteur de pression à action pilotée • Soupape
antichocs • Réducteur de pression 2 voies à action directe
• Appareils de débit
Limiteur de débit, régulateur de débit 2 voies
• Appareils de distribution
Distributeur tout ou rien, à action directe
• Organes de blocage
Clapet antiretour
• Accumulateurs hydropneumatiques
Accumulateurs à vessie • Principe de fonctionnement • Bloc de sécurité
• Récepteurs
Vérin • Moteur hydraulique
En option : 2 Jours à Bois le Roi

Construction de circuits hydrauliques sur simulateur
Mise en place des composants sur bloc hydraulique • Câblage circuit en fonction
d’un schéma type • Mise en sécurité avant intervention • Condition de démarrage
du groupe motopompe
• Circuit simple (moteur hydraulique, distributeur et limiteur de pression, pompe)
• Recherche du mode de réglage du limiteur de pression • Essais du circuit et validation
des paramètres de réglages
• Circuit simple + (moteur hydraulique, distributeur et limiteur de pression, pompe,
limiteur de débit) • Evolution de la vitesse en fonction de la charge • Recherche du mode
de réglage du limiteur de débit en utilisant un tachymètre ou un débimètre • Essais
du circuit et validation des paramètres de réglages
• Circuit simple + + (moteur hydraulique, distributeur et limiteur de pression, pompe,
limiteur de débit, soupape antichoc) • Recherche du mode de réglage du limiteur de débit
en utilisant un tachymètre ou un débitmètre, du limiteur de pression et des soupapes
antichoc • Essais du circuit et validation des paramètres de réglages

Test QCM

Profil du formateur
Au moins 5 ans d'expérience
dans l'hydraulique stationnaire

Appreciation
de la formation
Questionnaires de satisfaction

Validation visee
Attestation de présence

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

Théorie : 4 modules de 2 heures - 380 € HT les 4 modules
1ère partie
2ème partie
3ème partie
4ème partie

Sem 39 • lundi 25/09/23
Sem 40 • lundi 02/10/23
Sem 41 • lundi 09/10/23
Sem 42 • lundi 16/10/23

–
–
–
–

10h/12h
10h/12h
10h/12h
10h/12h

Module optionnel de 2 jours - 810 € HT
Application Pratique sur Simulateur • du lundi 14h au mercredi 12h
Tours

5ème partie

Sem 43 • du lundi 23 au mercredi 25/10/23
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AUTOMATION STUDIO TM
Cette formation est assuree par FAMIC Technologies concepteur du logiciel
EFFECTIF

# AUTOMATION

STUDIO
Hydraulique – Les fondamentaux

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
l'apprenant aura la capacité de :
•Maîtriser l’interface d’Automation
Studio™ P7
•Dessiner et modéliser un circuit
hydraulique à partir de composants
génériques et de produits
manufacturiers
•Créer une partie commande
•Configurer et paramétrer
les composants hydrauliques
•Configurer les groupes
fonctionnels
•Valider et analyser un circuit
•Dépanner un circuit
•Documenter le projet

Public concerne
Toute personne susceptible
de documenter et modéliser
des équipements hydrauliques

TM

Prise en main
Interface/Aide/Assistance technique
• 1er circuit (avec composants & produits)
• Conception • Séquence de contrôle
• Outils d’analyse

Fonctions d’édition

3 à 10 pers.

Comprendre les modèles
de composant
Pertes de charge • Conduites et raccords
• Pompes • Actionneurs • Valves de pression
et de débit • Distributeurs (Base) • Fuites

Mécanique

Fonctions des liens • Grille/accrochage
Mécanismes (Initiation)
• Fonctions d’affichage • Fonctions
de disposition/Ordre • Gestionnaire
de couches • Recherche de composants/
Textes (Aperçu) • Groupes and assemblages
• Gestionnaire de groupes fonctionnels
Dimensionnement • Sélectionner et configurer
(Aperçu) • Diagnostiques
un produit (Aperçu) • Créer un catalogue
• Ajout et documentation d’un produit

Catalogue

Fonctions communes
aux composants

Normes des projets

PrE-requis
Maîtriser les notions abordées
pendant la formation "Technologie
et Symbolisation"

ModalitEs pEdagogiques
Moyens techniques
•Exercices unitaires démontrés
en ligne pour la prise en main
des fonctionnalités courantes.
•Exercice applicatif démontré
pour la création d’un projet
et la modélisation d’un système
et de ses composants
•Pratique en autonomie des
exercices par les apprenants entre
chaque session à l’aide du support
de cours avec exercices corrigés
et du logiciel Automation Studio™
•Durant cette pratique en autonomie,
une heure de session en ligne
est ouverte pour répondre
aux questions éventuelles

evaluation
des compEtences
•Questionnaire à choix multiple
•Edition, simulation et validation
d’un circuit

Dialogue de propriétés/Paramètres/Données Modèle de projet (Initiation) • Mise en page
• Cartouche • Normes fluides • Historique
graphiques • Outils de dimensionnement
(Aperçu)

Projet de synthèse
Configurateurs
de symbole
Distributeurs • Vérins

Simulation Environment
Groupes fonctionnels • Conditions
ambiantes • Sélection du fluide • Sélection des conduites • Simulation thermique
(Aperçu) • Autres options (Aperçu)

Circuit hydraulique • Circuit de contrôle
• Conception d’un mécanisme • Dépannage
(Aperçu)

Documentation
du projet
Informations des composants
• Nomenclatures et rapports (Fonctions
principales)

Materiel a apporter
Configuration mini de l'ordinateur à utiliser :
•Systèmes d’exploitation édition Professionnelle (32 bits ou 64 bits) : Windows 8.1, 10, 11.
•CPU : Intel® Core™ I7 Quad-Core ou un équivalent.
•Mémoire vive : 8 Go et plus.
•Carte graphique : 1 Go de mémoire vidéo et plus.
•Espace disque : 5 Go d’espace disponible est recommandé
(sans prise en compte des catalogues).
•Test de connectivité au serveur de licence de FAMIC

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

15 h (6 modules de 2,5 h) - 2 550 € HT
Code
ASP6FP 01

Formation à distance uniquement
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ILS ONT DIT

Emmanuel Lambert,
Responsable formation chez Air France
Dans un contexte social difficile générant
sous-effectifs pour certaines activités et sureffectifs
pour d’autres, nous avons, depuis plusieurs années, fait
le choix de privilégier les mobilités internes pour favoriser
les reconversions professionnelles. Faire appel à IFC pour
accompagner nos collaborateurs nous a ainsi semblé le choix
le plus pertinent, non seulement pour mettre en place
des formations techniques à destination des agents en
reconversion, mais également auprès de collaborateurs
désireux de monter en compétences. Depuis 2000, Air France
collabore avec IFC, principalement pour l’expertise
et l’adaptabilité des formateurs. Leurs supports de formation,
très clairs, sont des outils précieux pour nos salariés tout
au long de leur pratique professionnelle. Un partenariat
que je souhaite voir perdurer, avec spécialement un challenge
à relever : la mise en œuvre de formations terrain,
sur nos matériels et à destination des personnels
d'escales outre mer.

Sylvain THOMAS
Responsable formation, Groupe SANEF
Depuis quelques temps, nous constations des erreurs
de manipulation commises par nos conducteurs
sur des tracteurs de pente par manque de connaissance
ou de pratique. Cela nous a alertés. Il nous fallait sécuriser
la pratique de nos collaborateurs. Nous avons alors cherché
activement un partenaire formation et avons retenu IFC,
en fonction de son implication dans notre problématique,
de nos équipements et du savoir-faire de leurs formateurs.
IFC s’adapte au niveau de tous nos collaborateurs et sait
dispenser la juste formation à la personne justifiant
du juste niveau d’entrée. Le niveau, à la sortie, étant évalué,
en théorie et en pratique, et servant de base à l’obtention
de l’habilitation du collaborateur. Cette certification est
un sésame : celui qui permet de justifier des compétences
pour se voir confier la conduite d’un engin (…) Il y a eu
un avant et un après IFC. Et l’ensemble de ses formations
est plébiscité par le terrain. Pourquoi changer une équipe
qui gagne ? …

Vincent IMBERTI,
Responsable des formations techniques
chez LOXAM
IFC, cela fait plus de dix ans que je connais
cet institut de formation ! Quand j’ai intégré LOXAM,
mon entreprise travaillait déjà avec lui. Et on comprend vite
pourquoi. Réactivité, relation très humanisée, interlocuteurs
privilégiés, implication totale dans chacun de nos projets…
Depuis deux ans, j’occupe la fonction de responsable
des formations techniques et je m’appuie beaucoup sur IFC
pour me recommander des formations adaptées aux besoins
de chacun de mes collaborateurs. Outre les modules
“fondamentaux”, intégrant des éléments que chacun doit
connaître dans la profession d’hydraulicien, IFC crée
sur-mesure des formations adaptées aux spécificités
de nos métiers. Ainsi, IFC vient de réaliser des modules
dématérialisés de test hydrauliques et électriques. Je vais
également le solliciter pour créer des formations dédiées à
l’hydraulique de véhicules hybrides. J’établis mon planning
de formations un an à l’avance et je peux vous dire qu’IFC
occupe une part très importante dans le panel
de mes organismes de formation privilégiés.

Cécile BRUN,
Technicienne, responsable de chantiers
Après 22 ans passés à la SNCM en tant
qu’Officier de la Marine Marchande, j’ai décidé de profiter
d’un plan social de mon employeur pour changer
de profession. Mon objectif ? Pouvoir travailler aux côtés
de mon conjoint, qui a créé une entreprise spécialisée
dans les réparations hydrauliques sur les bateaux. En effet,
si je pouvais déjà effectuer quelques réparations ou travaux
de maintenance simples, je ne possédais pas
les compétences affûtées que l’on attend d’un prestataire
spécialisé en réparations hydrauliques navales. J’ai donc suivi
les quatre stages de base en hydraulique stationnaire
et souhaite poursuivre avec d’autres modules, dont
le contenu est immédiatement transférable dans ma pratique
quotidienne. Les formateurs d’IFC ont joué un grand rôle
dans la réussite de ma reconversion professionnelle. Même
si le niveau des stagiaires est hétérogène, les formateurs
parviennent à s’adapter aux connaissances de chacun et font
en sorte que tous repartent en maîtrisant les compétences
plannifiées dans chaque module. La variété des équipements
permet de passer rapidement à la pratique et d’apprendre
plus facilement en effectuant de nombreux exercices
pratiques.
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Conditions Générales de vente
Article I – Objet
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les actions de formation professionnelle que ce soit en Interentreprises ou en Intraentreprise, organisées par IFC.
Article II – Commande de formation
II-1 L’inscription à une session Interentreprises ou la demande de formation professionnelle d’une session de formation Intra-entreprise doit
faire l’objet d’une demande formalisée par une confirmation écrite de la part de la Société candidate soit au moyen d’une convention de formation, soit avec un bulletin d’inscription, soit d’un bon de commande ou sur papier à en-tête. Il est de la responsabilité du client de s’assurer
de la concordance des pré-requis des stagiaires avec le programme. IFC met à disposition du client des ressources pour évaluer les pré-requis.
II-2 La demande d’inscription doit comporter :
• l’intitulé de l’action de formation et sa référence, • les dates de la session choisie, • les nom(s) et prénom(s) du ou des participants,
• les coordonnées précises de l’entreprise candidate (adresse, téléphone, télécopie, numéro SIRET…), • le destinataire de la facture et ses coordonnées, • l’adresse d’envoi de la convocation lorsqu’elle est différente de celle du destinataire de la facture.
II-3 Dans le cas où l’entreprise sollicite son OPCA pour le financement de son action de formation, la demande doit être accompagnée
de l’accord de l’organisme gestionnaire des fonds de formation de l’entreprise pour être prise en compte. Le règlement par l’OPCA peut être
effectué par chèque bancaire ou par virement.
II-4 Lorsque l’organisme gestionnaire des fonds de formation refuse, pour quelque motif que ce soit, de prendre en charge les frais de l’action
de formation, leur règlement incombe à l’entreprise.
Article III – Convocations – Justificatifs
III-1 Pour les actions de formation Interentreprises, une convocation nominative accompagnée d’un plan d’accès, d’une liste d’hôtels est adressée
à l’entreprise candidate environ trois semaines avant le début du stage.
Sur indication particulière lors de l’inscription, la convocation peut être transmise directement au participant.
III-2 Les actions de formation Intra-entreprise font également l’objet d’une convocation expédiée à l’adresse de l’entreprise.
III-3 A l’issue de la session de formation, les pièces justificatives (attestation de présence, feuille d’émargement, questionnaire de satisfaction…)
sont adressées à l’entreprise ou à l’organisme gestionnaire des fonds de formation. L’attestation de fin de formation est adressée directement
au stagiaire.
Article IV – Prix
IV-1 Le prix hors taxes des actions de formation est celui figurant dans le contrat en vigueur au moment de l’inscription.
La TVA, au taux en vigueur lors du règlement, est à la charge du client.
IV-2 Le prix de la formation Interentreprises comprend :
• les frais pédagogiques,
• la documentation remise à chaque participant,
• une assistance technique gratuite, en lien avec la formation, via l’adresse email : assistance.technique@ifc-hydraulique.com
Le prix de la formation Interentreprises ne comprend pas les frais d’hébergement et subsistance du participant.
Le prix de la formation Intra-entreprise comprend (sauf stipulation contraire dans l’offre de prix) :
• la préparation et l’animation du module, • les frais de déplacement, d’hébergement et de subsistance de l’animateur pour une animation en
France métropolitaine, • la fourniture d’un support de cours à chaque participant, • une assistance technique gratuite, en lien avec la formation,
via l’adresse email : assistance.technique@ifc-hydraulique.com
IV-3 La documentation remise aux participants est réservée à leur usage exclusif. Sa reproduction est interdite.
Article V - Report – Annulation
V-1 IFC se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session de formation si les conditions du nombre d’inscrits minimum requis ne sont pas
atteintes ou en cas de force majeur en lien avec des événements imprévisibles, irrésistibles ou extérieurs. Dans ce cas, elle en informe l’entreprise
dans les plus brefs délais.
IFC reporte la session Intra-entreprise, en fonction de ses disponibilités de planning, à une date choisie par la Société Cliente ou l’inscription
Interentreprises sur une prochaine session. L’entreprise ne peut prétendre à aucune indemnité pour quelle que cause que ce soit du fait de
l’annulation ou du report d’une session de formation.
V-2 Toute annulation d’une session de formation du fait de l’entreprise ou toute absence, totale ou partielle, d’un participant à une session de
formation Interentreprises doit être notifiée à IFC dans les plus brefs délais et donne lieu à facturation simple selon le barème suivant :

INTERENTREPRISES

INTRAENTREPRISES

Annulation + de 15 jours calendaires avant le début de la formation

0 % de la convention

Annulation 15 jours et - calendaires avant le début de la formation

40 %

Non présentation à la formation ou 2nd report de date de réalisation

100 %

Annulation + de 30 jours calendaires avant le début de la formation

0 % de la convention

De 15 à 30 jours calendaires

50 %

- de 15 jours calendaires ou 2nd report de date de réalisation

100 %

Pour une absence d’un participant sur une session B de formation Interentreprises comportant session A et session B, avec un report de la
participation en session B sur l’année suivante, la facturation s’effectuera sur la session A au prix du stage catalogue de 4 jours le plus élevé, le
solde sera facturé l’année suivante au terme de la session B sur la base du tarif en vigueur lors de la session B.
Article VI – Conditions de règlement
Les factures sont payables comptant à réception, avec une date limite d’exigibilité à 30 jours nets date de facture.
Aucun escompte pour paiement anticipé n’est accordé.
Article VII – Retards de paiement
Conformément à l’article L441-6 du Code de Commerce, tout retard de paiement donnera lieu et dès le premier jour de retard :
• à l’application d’un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points (Loi
de Modernisation de l’Economie – LME – N° 2008-776 du 4 août 2008) ;
• à l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros (directive européenne 2011/7 du 16 février 2011,
loi 2012-387 du 22 mars 2012, et décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 ;
• lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, à une indemnisation complémentaire,
sur justification.
Article VIII – Règlement des litiges
En cas de différend quant à l’exécution d’une action de formation, IFC et le Client s’engagent à rechercher un règlement amiable. A défaut
d’accord, le différend sera soumis à l’appréciation du Tribunal compétent.
Article IX – Clause de confidentialité des documents
Les documents et supports fournis par les clients à IFC restent la propriété des clients. Les données contenues dans ces supports et documents
sont strictement couvertes par le secret professionnel. IFC s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
IFC est le concepteur de la proposition et du programme proposé. Les clients s'engagent à ne pas diffuser les documents et les supports fournis
par IFC pendant la formation. Les données contenues dans ces supports et documents appartiennent exclusivement à IFC seul autorisé à assurer
la reproduction et la diffusion.
CGV IFC_0520_LN
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BULLETIN D’INSCRIPTION

ENTREPRISE
Raison sociale :
Adresse :

.......................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................................

Tél :

...........................

E-mail :

Fax :

.................................

.................................................................................................................

STAGE
Intitulé :

................................................................................................................

Lieu :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date :

...................................................................................................................

CANDIDATS
Nom :

....................................

Prénom :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom :

....................................

Prénom :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom :

....................................

Prénom :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CPF

oui

non

REGLEMENT
Paiement direct par l’Entreprise :
oui

................................................................................

non

Adresse de Facturation
Si différente de celle ci-dessus ou si la facture est libellée au nom de l’Opco :
Nom :

...................................................................................................................

Adresse :

...............................................................................................................

TVA Intra-Communautaire :
Tél :

.........................

................................

Fax :

.............................

E-mail :

..........................................

Cachet de la Société

Date :
Signature, nom et fonction du demandeur

Le bulletin d’inscription rempli et signé vaut acceptation,
compréhension et lecture des CGV et du règlement de formation
consultable sur le site internet

DOCUMENT A RETOURNER
IFC - 35, rue Albert Thomas – 42300 Roanne
Tél : 04 77 71 89 89 - Fax : 04 77 67 78 82 - E-mail : ifc42@ifc-hydraulique.com
IFC SARL au capital de 45000 € - RCS Melin B 300 070 166 - N° de déclaration d’activité de formation professionnelle continue : 11770000277
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Clairs, calmes, accueillants,
équipés des meilleures technologies,
nos espaces sont entièrement conçus
pour garantir à vos collaborateurs
une réelle montée en compétences.

35, rue Albert Thomas
42300 Roanne

Tél : 04 77 71 89 89 - Fax : 04 77 67 78 82 - E-mail : ifc42@ifc-hydraulique.com

www.ifc-hydraulique.com
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