
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs :  
Acquérir les bases du fonctionnement des 
installations automatisées équipées 
d’automates. 
Lire et interpréter un grafcet simple. 
Identifier les principaux modes de marche et 
d’arrêt. 
Identifier les constituants d’un automate 
programmable. 

 

Public : 
Tout public sans connaissance préalable 

 

Pré requis :  
Pratique écrite et orale de la langue française 
Pratique des 4 opérations mathématiques de 
base 

 
Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Alternance d'apports théoriques et d'exercices 
pratiques 
Support pédagogique 
Présentiel 

 

Modalités d’évaluation : 
Questionnaire 
Mise en situation, étude de cas 

 

Validation :  
Certificat de réalisation 

 

Durée : 
Selon positionnement 

 
Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 
Tarif :  
Nous consulter 

 

 
 

Programme :                                                          
 
Logique combinatoire - booléenne 

Introduction à la logique 

Opérateurs logiques de base 

Simplifications d'équations 

Applications 

Transcription d’équations en schémas et inversement 

 

Numération et circuits arithmétiques 

Les différentes bases (binaire, décimal, hexadécimal, octal) 

Conversions 

La représentation BCD 

La représentation ASCII 

Numération 

Codage 

 

Le GRAFCET 

Symboles de la norme NFC 03190 

Règles d’évolution 

Différentes structures 

Synchronisation de grafcets 

Introduction aux modes de marche et d’arrêt (GEMMA) 

 

Structure d’un système automatisé de production 

La partie commande 

La partie relation 

La partie opérative 

L’automate programmable dans son environnement 

Automatismes classiques à relayage 

Les Automatismes gérés par automate programmable 

 

LES BASES DES AUTOMATISMES INDUSTRIELS 
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