
 
 

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 : 
Maintenir une application automatisée à l'aide 
d’un API en utilisant les  
matériels, les outils logiciels et les 
méthodes modernes afin d'en optimiser son 
fonctionnement 
Diagnostiquer (y compris à distance), réparer 
et modifier un automatisme en fonction des 
besoins de fonctionnement. 
Développer des outils personnalisés afin 
d’améliorer la maintenabilité de ’application. 

 
Public :  
Personnel des services maintenance, 
mécanicien ou électricien 

 
Pré requis :  

Toute personne ayant suivi le module « les 
bases des automatismes » 

 

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

 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée Utilisation de bancs de 
formation multi médias Mise en situation 
pratique. Un support pédagogique est remis à 
chaque stagiaire. Il permet de réaliser les 
différents exercices et constitue une 
documentation exploitable dans l’entreprise 

 
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 :                                                          
 
Présentation des différents composants d'un automatisme  
Recherche de panne sur incidents internes ou externes, 
Acquérir une méthodologie de dépannage. 
 
Découverte des automates  
Informations visuelles disponibles sur un automate, 
Présentation et rôle des interfaces. 
 
Recherche d'informations complémentaires  
Outils disponibles sur Ethernet, 
Informations accessibles par le Web. 
 
Aller plus loin avec Unity-Pro et TIA PORTAL 
 
Présentation générale des logiciels 
Vues fonctionnelles, 
DFB de diagnostic, 
Viewer de diagnostic, 
Écrans d'exploitation, 
Bits et mots système, 
Modification d'un programme langage LD, SFC ou FBD, CONT, LOG, SCL 
Visualisation dynamique d'un programme. 
 
 
 
Optimisation de la maintenance  
Développement d'outils logiciels permettant d'améliorer la 
maintenabilité d’une installation, 
Utilisation du Diag Viewer disponible sur le Web ou Unity-Pro, …  
Envoi de mails. 
 
 
Remise en service  
Transfert et sauvegarde d'un programme application à partir de Unity-
Pro et TIA PORTAL / S7  
 
 
Matériel d'application 
Modicon M340 / Siemens S7-300 

 MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES 
(Maintenance automates SCHNEIDER / SIEMENS) 
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