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Electrobobinier
Durée: 980.00 heures (140.00 jour(s))

Prix HT par personne : 16660.00 €
 
 

Profils des apprenants
 Toute personne souhaitant acquérir les compétences nécessaires à la fonction d’Electro-Bobinier.

 

Prérequis
 Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)
 Ne pas avoir les contre-indications médicales suivantes : 
 - Station debout prolongée
 - La manutention manuelle

 

Accessibilité
Formation ouverte aux personnes à mobilité réduite
 

Objectifs pédagogiques
 

 Comprendre le principe de fonctionnement mécanique et électrique d’un moteur. 
 Savoir expertiser, réparer, contrôler, assembler et remettre en service un ensemble bobiné. 

 

Contenu de la formation
 

 PARTIE 1 : LES CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET MECANIQUES FONDAMENTALES DES 
MOTEURS

o Définir les différentes caractéristiques électriques d’un moteur ainsi que ses éléments.
o Comprendre la fonction de l’électricité dans un moteur
o Définir les différentes caractéristiques mécaniques d’un moteur ainsi que ses éléments.

 PARTIE 2 : LA RECHERCHE DE PANNES SUR UN MOTEUR
o Effectuer les essais, contrôles et mesures
o Démonter les différentes parties d’un moteur
o Etablir un diagnostic mécanique et électrique sur un moteur
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 PARTIE 3 : LA REVISION DES ELEMENTS MECANIQUES
o Changer les roulements
o Réparer les autres éléments endommagés du moteur

 PARTIE 4 : LA REVISION ET LA REMISE EN ETAT DES ELEMENTS ELECTRIQUES
o Connaître les différents équipements d’un atelier de bobinage
o Acquérir les concepts fondamentaux du bobinage
o Pratiquer l’opération de débobinage
o Pratiquer l’opération de bobinage
o Pratiquer une simple révision de la partie électrique d’un moteur
o Remonter les différentes parties du moteur

 

Organisation de la formation
 

Equipe pédagogique
L'équipe pédagogique est composée de référents experts dans le métier de l'électrobobinage
 

Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation ainsi que dans un atelier équipé de :
 Moteurs électriques triphasés jusqu’à 5KW
 Tour à bobiner
 Bancs d’essais (mesure, montage …)
 Appareils de mesure (mégohmmètre, voltmètre, ampèremètre …)
 Documents supports de formation projetés.
 Etude de cas concrets
 Evaluations régulières théoriques et pratiques

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 

Qualité et indicateurs de résultats 
L’évaluation des acquis
 • se fait de manière permanente par le formateur qui, au travers notamment d’exercices, s’assure de la 
bonne compréhension de la notion vue et de l’efficacité de sa mise en pratique, avant d’aborder la notion 
suivante. 
• ce suivi individuel permet de réguler les connaissances de chaque apprenant. 

L’évaluation de la formation
 • se fait régulièrement pendant la formation pour permettre les réajustements au niveau des rythmes et des 
contenus. Les stagiaires seront invités à remplir un formulaire d’appréciation qualitative de la formation à 
laquelle ils viennent de participer. Une copie de ces évaluations sera remise au bénéficiaire.

L’évaluation à froid 
Une évaluation à froid sera conseillée dans l’entreprise afin de mesurer le transfert des acquis des stagiaires 
dans leur pratique quotidienne.
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Nous contacter :
Téléphone : 04.42.30.76.40

Mail : institutdestalents@johncockerill.com
https://institutdestalents.catalogueformpro.com
 

https://institutdestalents.catalogueformpro.com

