
 
 

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) 
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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 : 
Câbler un automate S7 300 
Identifier les défauts matériels de l’automate  
Visualiser l’état des différentes variables en 
ligne 

 
 
Public :  
Technicien devant intervenir ou maintenir une 
installation pilotée par automate 
programmable  

 
Pré requis :  
Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

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

 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques 
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire. 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise. 
Formation en présentielle 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle via un questionnement 
écrit ou oral 

 
Validation : 
Certificat de réalisation  

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :   

Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          
 
Architecture de l'automate 
- L’automate et son environnement  
- la gamme Simatic S7 300 
 
Présentation et configuration 
- Le logiciel STEP 7  
- Création et édition de projet 
- Configuration matérielle 
 
Langage à contacts 
- Création d’un programme en langage à  
contacts  
- Saisie symboles et mnémoniques 
- Exercices de programmation 
 
Blocs fonction 
- Les temporisations 
- Compteurs décompteurs 
 
Programmation structurée 
- Définitions des différents blocs de  
Programme 
 
Les OB et SFC 
Exercices mettant en œuvre : 
- Les blocs organisations 
- Les fonctions systèmes 
 
Les FB, les FC et les DB 
Exercices mettant en œuvre : 
- Les blocs fonctionnels 
- Les blocs fonctions 
- Les blocs de données 
 
Maintenance 
Utilisation des fonctions mise au point :  
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