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FORMATIONS EN AUTOMATISATION INDUSTRIELLE
Cours

Groupe ()

Début / Fin

Date limite
d’inscription

Techniques d’automatisation industrielle I (AEC) :
Conception, installation, modification et dépannage

Temps plein
(jour)

16 octobre / 23 février

13 octobre

Techniques d’automatisation industrielle II (AEC) :
Conception, intégration et mise au point de
systèmes automatisés

Temps plein
(jour)

27 novembre / 10 avril

24 novembre

Groupe 1

18 septembre / 29 janvier (Lun-Mer)

15 septembre

Groupe 2

19 septembre / 1e février (Mar-Jeu)

15 septembre

Groupe 3

25 septembre / 5 février (Lun-Mer)

22 septembre

3 octobre / 25 janvier (Mar-Jeu)

29 septembre

Groupe 1

26 septembre / 14 décembre (Mar-Jeu)

22 septembre

Groupe 2

16 octobre / 17 janvier (Lun-Mer)

13 octobre

Groupe 1

12 septembre / 9 novembre (Mar-Jeu)

8 septembre

Groupe 2

13 novembre / 24 janvier (Lun-Mer)

10 novembre

23 octobre / 20 décembre (Lun-Mer)

20 octobre

31 octobre / 14 décembre (Mar-Jeu)

27 octobre

Cours de base et cours avancé sur automates de la
famille SLC 500 d’Allen-Bradley
Analyse structurée par Grafcet et automatisation
d’un procédé industriel sur automate S7 de
Siemens
Mesure et instrumentation – Boucles de contrôle

Contrôle câblé à base de relais
Systèmes d’entraînement de moteurs à vitesse
variable (drives)
Méthodologie de dépannage de systèmes de
commande câblés et programmés
Autres cours de l’AEC II :
Petits automates (A-Bradley et Siemens – Siemens
et GE IP – Omron et Télémécanique) – Terminaux
opérateurs A-Bradley - Interfaces opérateurs (GE
IP et Horner) – Réseaux de communication Logiciels de supervision / conduite
Schémas électriques assistés par ordinateur

Dates à déterminer
Souligner le(s) cours
qui vous intéresse(nt)
Groupe 1

23 septembre / 1e octobre (Sam-Dim)

20 septembre

Groupe 2

10 au 13 octobre (Mardi au Vendredi)

6 octobre

4 novembre / 12 novembre (Sam-Dim)

1e novembre

Groupe 1

21 octobre / 29 octobre (Sam-Dim)

18 octobre

Groupe 2

13 au 16 novembre (Lundi au Jeudi)

10 novembre

Capteurs industriels
Électronique de puissance appliquée aux variateurs

Dès maintenant

Nom, prénom : ________________________________________

NAS : ____________________

Adresse : _____________________________________________

Ville : ____________________

Téléphone : (

Cellulaire : (

) _______________________ (domicile)

) _______________________

Entreprise : ___________________________________________

Ville : ____________________

Téléphone : (

Télécopieur : (

) _______________________ poste ________

Code postal : __________

) _______________________

Courriel : _____________________________________________
Je rencontre les critères d’admissibilité du Fonds de formation :

Oui

Non

Retourner à Roland Le Dreff
6220, Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1N 1C1
Téléc. : (514) 789-0728 | rledreff@cmaisonneuve.qc.ca | ipi.cmaisonneuve.qc.ca | (514) 255-4444, poste 6236

