Se former même en étant confiné

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de cette situation exceptionnelle, nous avons mis en place une organisation de
formation 100% à distance.

Dans le cadre de la crise du Covid-19, le dispositif FNE-Formation est renforcé de
manière temporaire afin de répondre aux besoins des entreprises en activité partielle
par la prise en charge de 100% des coûts pédagogiques par l'état ; le salarié conserve
84% de son salaire net.
https://code.travail.gouv.fr/fiche-ministere-travail/conventions-de-fne-formation

Nous proposons les thèmes ci-après en formule inter-entreprises.
Retrouvez tous les programmes détaillés dans nos fiches de programme inter-entreprises sur le site
www.araformations.com.
Sur ces mêmes thèmes nous pouvons envisager des formules spécifiques (intra-entreprise)
Nous restons joignables pour répondre à toutes vos interrogations, vous apporter des solutions et
continuer d'assurer nos missions.

Cordialement !
Jean Marc DELEAGE
Gérant-Consultant formateur
Tel direct : +33 680307133
jdeleage@araformations.com

Généralités en informatique industrielle
 Initiation à la logique programmée sur API [21 h]
 Perfectionnement au grafcet norme CEI 60848 [7 h]
 Initiation à l'algorithmique [21 h]

Logiciels en informatique industrielle pour
le service de maintenance







Codesys v3 [21 h]
Codesys v2 [14 h]
Contrôle expert (Unity PRO) [28 h]
EcoStruxure Machine Expert (SoMachine) [21 h]
Magélis : VijéoDesigner [14 h]
Proface : GP PRO-Ex [14 h]

Logiciels en informatique industrielle pour la conception
des programmes






Codesys v3 [21 h]
Codesys v2 [14 h]
Contrôle expert (Unity PRO) [35 h]
EcoStruxure Machine Expert (SoMachine) [21 h]
VijéoDesigner [21 h]

Ces cours distants sont interactifs avec un intervenant réel.
Les participants doivent avoir un PC connecté à internet et équipé du logiciel choisi.
Les travaux pratiques utilisent le simulateur du logiciel. L'intervenant peut se
connecter à distance pour voir les erreurs éventuelles et montrer les manipulations à
réaliser.
Les documents pédagogiques et administratifs sont envoyés en amont de la
formation directement à chaque participant. Un test de liaison est préalablement
effectué. Le lien et le code d'accès à la salle virtuelle est transmis 15 minutes avant le
début du cours. (Rien à télécharger)
Nota: pour Codesys, le logiciel est à télécharger gratuitement.

