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Trois modes de formation :

À NOS BUREAUX

Nos cours publics sont une excellente opportunité de 
réseauter et d’échanger sur les meilleures pratiques avec 
d’autres professionnels de l’industrie.

À VOTRE USINE

Optimisez votre temps et vos ressources avec la formation  
sur site de 2 façons :

 ▷ Cours formel donné sur place 

 ▷ Coaching/accompagnement personnalisé : la formation 
technique appliquée est conçue pour que votre personnel 
apprenne sur son lieu de travail, tout en étant accompagné 
par un spécialiste expérimenté. Il permet aux employés 
d’appliquer les connaissances acquises pendant le cours  
ce qui améliore l’efficacité et la performance.

À DISTANCE

Choisissez un de nos cours en ligne à l’horaire ou contactez-
nous pour réserver une formation spécifique pour votre 
équipe, comme si vous y étiez.

IMPORTANT : comme nous adaptons chaque cours au format dans lequel  
il est donné, la durée réelle du cours et son coût peuvent varier selon le 
mode de formation (à nos bureaux, en ligne ou à distance). Communiquez 
avec nous pour en savoir plus.
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Message du Président

Le succès de chaque entreprise repose sur la maxi-
misation du rendement de ses actifs. 

L’amélioration des compétences des employés 
est un moyen essentiel pour y parvenir. Cela vous 
permet de mettre à profit les technologies dans 
lesquelles vous avez investi, d’améliorer l’entretien 
et le dépannage, et de voir les résultats dans des 
opérations optimisées. 

En plus de ces principaux avantages, une main- d’œu-
vre bien formée améliore la sécurité, augmente l’en-
gagement des employés, réduit le taux de roulement 
et mène à une productivité accrue dans tous les do-
maines. Nous croyons fermement que la formation est 
l’un des investissements les plus importants qu’une 
entreprise peut faire.

Nos clients ont confirmé cette croyance, et la de-
mande pour former leur personnel augmente année 
après année. Pour répondre à cette demande, nous 
avons continué à investir dans notre programme de 
formation, de parrainage et de mentorat avec un 
plus large éventail de cours offerts, un plus grand 
nombre de formateurs certifiés et des équipements 
de formation modernisés dans plus de régions. 

Nous travaillons avec nos clients pour identifier 
leurs besoins en formation ainsi que leurs lacunes 
afin de créer le meilleur mélange entre la formation 
théorique et pratique, dans un plan d’investissement 
qui atteindra leurs objectifs établis.

Nous pouvons vous aider à monter un programme  
et trouver une approche qui améliorera considérable-
ment les compétences de votre main-d’œuvre pour 
un succès à long terme, vous permettant, du même 
coup, d’atteindre vos cibles en production et en 
affaires à court terme.

CES PROGRAMMES PEUVENT INCLURE :

• Un parcours d’apprentissage personnalisé  
par rôle.

• Des méthodes et outils de formation 
standardisés.

• Formation sur place ou externe.

• Du matériel de cours personnalisable 
qui convient à une variété de niveaux de 
compétence.

• Des ateliers pratiques intégrés dans votre 
établissement.

• Des programmes de parrainage et de  
mentorat qui offrent un support de formation  
en usine.

• Des évaluations avant et après la formation  
pour garder une trace de l’amélioration  
et du retour sur vos investissements.

• Un programme qui est disponible dans  
les deux langues officielles et adapté à  
votre région.

Ensemble, développons l’expertise et les compéten- 
ces techniques de votre personnel pour lui permettre 
de faire face aux nombreux défis que votre entreprise 
peut avoir à surmonter, aujourd’hui et dans le futur !

Steve Dustin, ing. 
Président

Contrôles Laurentide



DELTAV • Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : formation@laurentide.com 6

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

Implémentation DeltaV  
avec DeltaV Operate  
– Introduction
Cours 7009 - 4.5 jours

CONTENU

 ▷ Architecture du système

 ▷ Fonctionnalités de DeltaV Explorer

 ▷ Fonctionnalités de Configuration Assistant

 ▷ Fonctions diagnostiques

 ▷ Programmation à l’aide de Control Studio

 ▷ Programmation par blocs de fonctions

 ▷ Programmation SFC

 ▷ Configuration de l’interface graphique opérateur

 ▷ Gestion des alarmes, des courbes réelles  
et historique des variables de procédé

 ▷ Lien avec Excel et administration  
de la base de données

CONNAISSANCES ACQUISES  
À LA FIN DE LA FORMATION

 ▷ Définir les caractéristiques techniques  
du système

 ▷ Assembler le système

 ▷ Définir l’architecture du système

 ▷ Configurer des stratégies de régulation  
en continu (boucle simple et en cascade )

 ▷ Configurer des logiques séquentielles  
utilisant le SFC

 ▷ Configurer les graphiques et les alarmes

 ▷ Déterminer les utilisateurs et leur associer  
les niveaux de sécurité appropriés

Public Cible
Ingénieurs et technologues qui doivent 
utiliser et programmer un système DeltaV.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de maîtriser 
tous les éléments essentiels à la mise en 
œuvre d’un système DeltaV.

Ce cours est conçu pour les techniciens et les ingénieurs en contrôle de procédé responsables de 
l’obtention des données de production clés, maintenant, configurant et résolvant des problèmes  
liés au système DeltaV.

Ce cours est offert en 
partenariat avec : 

mailto:formation%40laurentide.com?subject=
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Formation Interface  
Opérateur avec DeltaV  
Operate 
Cours 7012 – 2 jours

CONTENU

 ▷ Vue d’ensemble du système

 ▷ Accès aux fenêtres du logiciel d’interface 
opérateur, aux menus et au répertoire

 ▷ Opération des modules analogiques et discrets

 ▷ Fonctionnement du module de contrôle moteur

 ▷ Opération des régulateurs simples et en stratégie 
cascade

 ▷ Prise en charge des alarmes

 ▷ Opération d’une SFC ( Sequentiel Function Chart )

 ▷ Gestion des courbes réelles et historiques des 
variables de procédé

CONNAISSANCES ACQUISES  
À LA FIN DE LA FORMATION

 ▷ Accéder aux pages graphiques

 ▷ Manipuler les paramètres associés aux différents 
modules nécessaires à l’opération efficace du 
procédé

 ▷ Répondre aux alarmes de procédé

 ▷ Assurer le suivi des performances du procédé  
et l’optimiser

 ▷ Accéder aux données historiques  
ou en temps réel

Public Cible
Opérateurs et superviseurs responsables  
de l’opération d’un procédé continu DeltaV. 

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de couvrir  
tous les éléments essentiels à l’utilisation  
de l’interface opérateur de DeltaV. 

Ce cours s’adresse aux opérateurs, superviseurs et gestionnaires responsables des opérations 
de procédés continus exploitant le système DeltaV.

Ce cours est offert en 
partenariat avec : 

mailto:formation%40laurentide.com?subject=
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Quincaillerie et  
entretien DeltaV
Cours 7018 – 4 jours

CONTENU

 ▷ Vue d’ensemble du système

 ▷ Contrôleurs

 ▷ Différents types de cartes d’entrée/sortie et leurs 
caractéristiques

 ▷ Raccordements électriques avec les instruments

 ▷ Raccordements pour l’alimentation

 ▷ Hubs de contrôle de réseau

 ▷ Station de travail ( Workstation )

 ▷ Outils diagnostiques

CONNAISSANCES ACQUISES  
À LA FIN DE LA FORMATION

 ▷ Assembler le système

 ▷ Effectuer les branchements nécessaires pour 
assurer l’alimentation des équipements

 ▷ Effectuer les raccordements aux cartes E/Setcom 
prendre leurs différentes caractéristiques

 ▷ Utiliser les outils diagnostiques pour repérer les 
fautes du système reliées aux éléments de la 
quincaillerie

 ▷ Interfacer adéquatement le système à une station 
de travail

Public Cible
Responsables de l’entretien de l’équipement, 
du dépannage et du diagnostic du réseau de 
contrôle, des contrôleurs, des cartes E/Set de 
l’interface avec les stations de travail.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de couvrir 
tous les éléments qui composent un système 
DeltaV.

Ce cours est recommandé aux techniciens en instrumentation et maintenance, aux gestionnaires, 
et aux ingénieurs en configuration qui doivent en savoir davantage sur le matériel DeltaV. Il fournit 
un aperçu du DeltaV Control Network, du matériel de séries M- et S-, ainsi que des applications 
du logiciel.

Ce cours est offert en 
partenariat avec : 

mailto:formation%40laurentide.com?subject=
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Implémentation DeltaV  
avec DeltaV live – 
Introduction
Cours 7409 – 4.5 jours

CONTENU

 ▷ Présentation générale du système

 ▷  DeltaV Explorer ( Arborescence du système )

 ▷  DeltaV Diagnostics

 ▷  Modules de Contrôle

 ▷  Control Studio

 ▷ Gestion Moteur avec des conditions d’Interlock 
et Permissive

 ▷ Régulation Cascade

 ▷ DeltaV Live

 ▷ Graphics Studio

 ▷ Exploitation du système ( conduite )

 ▷ Alarmes et interfaces historiques

 ▷ Alarm Help

 ▷ Diagrammes de fonctions séquentielles

 ▷ Configuration des Theme Dynamos

 ▷ Electronic Marshaling ( CHARMS )

Public Cible
Ingénieurs et technologues qui doivent 
utiliser et programmer un système DeltaV.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de définir  
les capacités du système, définir des nœuds, 
configurer des stratégies de contrôle continu 
et séquentiel, créer des alarmes, piloter le 
système, dépanner le système et modifier les 
synoptiques à l’aide de l’Interface opérateur 
DeltaV Live introduite avec DeltaV  
version 14.LTS.

Ce cours comprend l’accès à un système virtuel DeltaV pour pratiquer et réviser les exercices  
du cours avec de brèves démonstrations enregistrées et disponibles après la fin du cours.

Ce cours est offert en 
partenariat avec : 

mailto:formation%40laurentide.com?subject=


DELTAV • Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : formation@laurentide.com 10

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

Formation Interface 
Opérateur avec DeltaV Live
Cours 7412 – 2 jours

CONTENU

 ▷ Vue d’ensemble du système

 ▷ Interface DeltaV Live opérateur

 ▷ Accès aux fenêtres du logiciel d’interface 
opérateur, aux menus et au répertoire

 ▷ Opération des modules analogiques et discrets

 ▷ Fonctionnement du module de contrôle moteur

 ▷ Opération des régulateurs simples et en stratégie 
cascade

 ▷ Prise en charge des alarmes

 ▷ Opération d’une SFC ( Sequentiel Function

 ▷ Chart )

 ▷ Gestion des courbes réelles et historiques des 
variables de procédé

CONNAISSANCES ACQUISES À LA FIN  
DE LA FORMATION

 ▷ Accéder aux pages graphiques

 ▷ Manipuler les paramètres associés aux différents 
modules nécessaires à l’opération efficace du 
procédé

 ▷ Répondre aux alarmes de procédé

 ▷ Assurer le suivi des performances du procédé  
et l’optimiser

 ▷ Accéder aux données historiques ou en  
temps réel

Public Cible
Opérateurs et superviseurs responsables  
de l’opération d’un procédé continu DeltaV.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de couvrir tous 
les éléments essentiels à l’utilisation  
de l’interface opérateur de DeltaV.

Ce cours s’adresse aux opérateurs, superviseurs et gestionnaires responsables des opérations 
de procédés continus exploitant le système DeltaV.

Ce cours est offert en 
partenariat avec : 

mailto:formation%40laurentide.com?subject=


DELTAV • Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : formation@laurentide.com 11

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

Implémentation DeltaV  
avec DeltaV Live - avancé
Cours 7425 – 4.5 jours

CONTENU

 ▷ Studio graphique 

 ▷ Personnalisation de l’environnement 

 ▷ Interface DeltaV Live

 ▷ Administration DeltaV Live

 ▷ Interactions d’affichage

 ▷ Fonctions

 ▷ Modules d’éléments graphiques basés sur les 
classes ( GEM )

 ▷ Affichages contextuels

 ▷ Façades personnalisées

 ▷ Images contextuelles ( Pop Up )

 ▷ Configuration de la mise en page - Configuration 
multi-écrans

 ▷ Personnalisation du cadre d’affichage

 ▷ Publier

 ▷ Ensembles d’affichage

 ▷ Assistant de script

 ▷ Changements de langue

 ▷ GEMs à haute performance

 ▷ Importation et exportation d’affichages

Public Cible
Ingénieurs de procédés et de contrôle de 
procédés responsables d’obtenir des données 
de production clés ainsi que de maintenir, 
configurer et dépanner un système avec 
l’interface DeltaV Live.

Prérequis
7009 – Implémentation DeltaV avec DeltaV 
Operate - Introduction 
ou 

7409 - Implémentation DeltaV avec DeltaV 
Live - Introduction

Ce cours s’adresse aux ingénieurs de contrôle de procédés responsables de configurer  
des graphiques dans l’interface DeltaV Live. Ce cours enseigne des options de base  
jusqu’aux configurations avancées.

Ce cours est offert en 
partenariat avec : 

mailto:formation%40laurentide.com?subject=
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Arbre de causes « ACR »
Cours 6001 – 1 jour

Public Cible
Pour tous les gestionnaires, les responsables 
et les techniciens de maintenance industrielle 
qui ont à participer à la réduction des 
défaillances en entreprise. 

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de comprendre 
et déterminer l’importance d’exécuter des 
analyses des causes de défaillance.  
Établir les étapes efficacement et présenter 
clairement les résultats dans le but d’éviter les 
risques de répétition de bris.

Sensibiliser le personnel à l’analyse de problèmes organisationnels, environnementaux  
et physiques récurrents afin de régler leur répétition et y faire l’implantation des correctifs. Les 
apprentissages sont faits de façon méthodique, en utilisant des outils tels que Fishbone, Cascade et 
Pareto.

CONTENU

Le chemin de la fiabilité 

Avantages de faire ACR : 
 ▷ Pécuniaire 

 ▷ Performance 

 ▷ Culture/Engagement 

Facteurs de succès reconnus : 
 ▷ La combinaison pédagogique 

 ▷ Comprendre son niveau organisationnel 

 ▷ Obtenir l’engagement 

 ▷ Définir des amorces 

 ▷ Choisir ses indicateurs 

 ▷ L’importance de la communication 

 ▷ Assurer la pérennité des solutions 

Comprendre et intégrer la notion de défaillance 

Les types de causes : 
 ▷ Physiques 

 ▷ Humaines 

 ▷ Systémiques 

 ▷ Latentes

Processus ACR6 : 
 ▷ Reconnaître les outils et les méthodes de  
pré-analyses : exemple

 ▷ Rassembler 

 ▷ Résoudre l’exemple sur les outils 

 ▷ Redresser la sélection et la mise en place  
des actions correctives 

 ▷ Renforcer les indicateurs et le suivi 

 ▷ Répandre la présentation des résultats

mailto:formation%40laurentide.com?subject=
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Atelier sur l’optimisation  
des maintenances préventives
Cours 6004 - 2 ou 3 jours

Passer en revue le processus d’optimisation des maintenances préventives ( PMO )  
afin d’augmenter la fiabilité de vos équipements et alléger votre gestion des travaux  
au quotidien. Présentation théorique avec exercice de mise en application en parallèle. 

JOUR 1

 ▷ Introduction 

 ▷ Mise en contexte

 ▷ La maintenance préventive et ses enjeux

 ▷ Préparation à l’exercice 

 ▷ Visite, prise de photo de l’équipement ciblé*

 ▷ Décomposition d’un équipement 

 ▷ L’enjeu des modes de défaillance 

 ▷ Que faire des préventifs existants ? 

 ▷ Élimination de tâches existantes 

 ▷ Optimisation des tâches restantes

JOUR 2

 ▷ Suite de l’optimisation des tâches restantes 

 ▷ Analyse du risque des modes de défaillance  
non couverts 

 ▷ Ajout de tâches 

 ▷ Validation finale du plan d’entretien 

 ▷ Indicateurs de performance du processus 

 ▷ Création des routes d’entretien 

 ▷ Succès/échecs et conseils

 ▷ Remise du livrable (plan d’entretien + routes)*

* Seulement si l’atelier est effectué à votre site
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Public Cible
Superviseurs de maintenance, ingénieurs  
et spécialistes en fiabilité, directeurs d’usine. 

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de comprendre 
et d’appliquer le processus d’optimisation des 
maintenances préventives. 

Durée
• 2 jours si exercice sur équipement fictif.

• 3 jours si exercice sur équipement au choix, 
à votre usine.

mailto:formation%40laurentide.com?subject=
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Simulation de la gestion 
du travail
Cours 6005 - 1 journée

Public Cible
Le Simulateur de fiabilité est une activité de 
sensibilisation qui touche toutes les personnes 
impliquées au niveau de la maintenance et qui 
entraîne une nouvelle vision et une volonté de 
changements vers l’amélioration.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de comprendre et 
appliquer le processus de fiabilité dans son milieu 
de travail. Le participant apprendra à organiser 
et à assembler une stratégie qui élève tout 
programme à un niveau supérieur. 

À travers le jeu, les participants sont amenés à comprendre comment chacun des employés  
d’une organisation a un rôle à jouer dans le parcours vers la fiabilité.

OBJECTIFS

 ▷ Éliminer plus de 80% de maintenance réactive

 ▷ Surpasser les situations où tous les problèmes 
sont des urgences

 ▷ Développer l’historique des équipements en 
complétant adéquatement la documentation.

 ▷ Développer la gestion des retards affectant les 
horaires de travail et les priorités

 ▷ Prendre le contrôle des inventaires des pièces 
de rechange qui divergent de vos besoins en 
maintenance

 ▷ Convaincre la production de relâcher un 
équipement afin d’exécuter un PM lorsque 
l’efficacité globale de l’équipement ( OEE ) est 
basse.

 ▷ Profiter du temps de travail libéré pour mettre  
en place une équipe de fiabilité

 ▷ Faire évoluer les quarts de métiers vers la 
planification du travail en fonction de la courbe 
« P-F » au lieu de seulement ‘ ’réparer ce qui est 
visible’’

AGENDA

 ▷ Gestion du travail : Au-delà de la planification  
et l’ordonnancement

 ▷ Appliquer LEAN à la maintenance de tous les 
jours

 ▷ Simulation d’un processus réel de maintenance

 ▷ Établir une organisation de planification

 ▷ L’impact d’un système de support sur la 
productivité des métiers

 ▷ Mesurer et capturer la productivité des métiers

 ▷ Comprendre et gérer les retards de maintenance

 ▷ Planification quotidienne et répartition 
hebdomadaire

 ▷ Définir les lacunes de planification : Comparaison 
des travaux planifiés vs les interruptions réelles

 ▷ Priorisation du travail : Vue d’ensemble

 ▷ L’impact de la maintenance réactive sur la 
planification & l’ordonnancement

 ▷ Développer un historique d’informations efficace

 ▷ Développer une stratégie de gestion du travail
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Analyse de bris 
Cours 6006 – 1 journée 

Formation théorique et pratique pour connaître les modes de défaillance afin d’éliminer les 
récurrences et ainsi optimiser la qualité des montages et atteindre un niveau de compétence 
proactive. Les participants pratiqueront les connaissances théoriques acquises sur de réelles 
pièces et composantes industrielles.

CONTENU DU COURS

 ▷ Introduction à l’analyse de défaillance   
- Analyse et compréhension des causes  
  profondes ( RCA )  
- Erreurs humaines de l’étude  
- Avantages et économies 

 ▷ Quelques considérations générales sur une 
analyse de défaillance   
- Mécanismes de défaillance 

 ▷ Les sources de fatigue des matériaux   
- Stress, élasticité, plasticité, ténacité, et fatigue

 ▷ Défaillances en surcharge   
- Conditions inhabituelles 

 ▷ Défaillances de fatigue   
- Catégories de rupture par fatigue 

 ▷ Interprétations des types de fatigue   
- Études de différents types de fatigue  
  de matériaux

 ▷ Comprendre et reconnaître la corrosion   
- Types de corrosion   
- Effets du pH et de la température 

 ▷ Lubrification et usure   
- Type de contact  
- Fabrication et fonctions de lubrifiants 

 ▷ Analyse des systèmes de transmission  
par courroie   
- Conception et efficacité 

 ▷ Analyse des défaillances 

 ▷ Analyse des roulements anti-friction  
- Pièces des roulements et matériaux   
- Mécanismes de dégradation   
- Procédures d’une analyse détaillée 
  des roulements 

 ▷ Analyse des engrenages   
- Types d’engrenage  
- Fluctuations de charge et de stress   
- Durée de vie, conception et mécanismes  
  de dégradation   
- Analyse des défaillances

 ▷ Analyse des fixations de pièces   
- Boulonnage / Analyse des défaillances 

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

Public Cible
Pour les techniciens, ingénieurs et 
professionnels œuvrant dans le domaine 
de la maintenance industrielle et de la 
conception d’équipement.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de comprendre 
les notions reliées aux matériaux et aux 
mécanismes de bris des pièces, afin 
d’identifier les causes des défaillances et 
apporter les correctifs requis pour réduire ou 
éliminer ces défaillances.
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CMRP -Formation et atelier  
pour professionnels de la fiabilité 
6007 - 4 jours

Cette formation de 4 jours couvre l’étendue des 
connaissances en maintenance et fiabilité telles que 
définies par le SMRP ( Society for Maintenance and 
Reliability Professionals ), et propose un équilibre 
judicieux entre cours théoriques et ateliers de mise 
en pratique.

JOUR 1

Gestion et Affaires 
 ▷ Création d’un plan stratégique pour les activités  
de maintenance et fiabilité

 ▷ Mise en place du plan stratégique, mesure de 
performance et gestion du plan organisationnel

 ▷ Communication avec les différents intervenants

 ▷ Gestion du risque environnemental et sécuritaire

Fiabilité pour la production industrielle 
 ▷ Application des techniques d’amélioration de 
processus

 ▷ Gestion du changement des processus et 
équipements

 ▷ Maintenance des processus en accord avec lois  
et standards

 ▷ Compréhension des processus applicables

JOUR 2

Fiabilité des équipements 
 ▷ Détermination des attentes

 ▷ Évaluation de la fiabilité des équipements  
et identification des opportunités d’amélioration

 ▷ Établissement d’un plan stratégique de fiabilité 
pour équipements existants

 ▷ Établissement d’un plan stratégique de fiabilité 
pour équipements neufs

 ▷ Justification de coûts de plan d’implémentation

 ▷ Implémentation de plans de fiabilité

 ▷ Révision et ajustement des stratégies de fiabilité

JOUR 3

Gestion des travaux 
 ▷ Identification, validation et approbation  
des travaux

 ▷ Priorisation, planification, ordonnancement  
et exécution des travaux

 ▷ Documentation, analyse et suivi des travaux

 ▷ Mesure de la performance

 ▷ Planification et exécution des projets

 ▷ Utilisation efficace des technologies d’information

 ▷ Gestion des ressources et du matériel

JOUR 4

Gestion des travaux ( suite )
 ▷ Détermination des requis organisationnels

 ▷ Analyse des capacités organisationnelles

 ▷ Développement de la structure organisationnelle 
et du personnel

 ▷ Gestion et engagement du personnel

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

Public Cible
Ingénieurs, techniciens, spécialistes en fiabilité, 
superviseurs, planificateurs, directeurs d’entretien, 
directeur de production, directeurs d’usine.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure d’acquérir une 
compréhension approfondie de la fiabilité et de la  
gestion de la maintenance, ainsi que la 
performance des actifs. Il y apprendra également 
comment les meilleures pratiques peuvent être 
appliquées. Le participant sera en mesure de 
comparer ses compétences avec les standards de 
classe mondiale. 
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AMDEC, RCM et RCM inverse
6008 - 2 jours

Votre programme de maintenance est-il optimal ? Est-il rentable ? Comment est-il perçu ?  
D’abord faire la bonne chose, et ensuite bien faire les choses. Les formations AMDEC et RCM  
sont incontournables pour développer un programme de classe mondiale. 

JOUR 1

AMDEC 
 ▷ Introduction et attentes des participants

 ▷ Historique de l’AMDEC, un outil universel

 ▷ Concepts et applications dans l’industrie 
manufacturière

 ▷ Les écueils pratiques

 ▷ Applications pratiques et itérations

 ▷ Charte de projet et conditions de succès 
 dans l’usine

 ▷ RCM, une extension de l’AMDEC

 ▷ Historique et fondements de RCM  
( Reliability Centered Maintenance )

JOUR 2

RCM et RCM inverse
 ▷ Retour sur le jour 1 - mini-questionnaire

 ▷ Applications pratiques de la RCM

 ▷ Définir une envergure d’activité RCM - les pièges

 ▷ Introduction aux cas d’affaires

 ▷ Production et direction, des parties prenantes  
de l’AMDEC et RCM

 ▷ Les défaillances cachées

 ▷ RCM inverse, un outil de revue des programmes 
de maintenance

 ▷ Autres méthodes possibles de révision  
du programme de maintenance

 ▷ Appliquer RCM / atelier collaboratif

Public Cible
Les techniciens de maintenance, les 
fiabilistes, les ingénieurs et les gestionnaires 
souhaitant se familiariser avec des outils 
reconnus en fiabilité, dans un contexte de 
sophistication des moyens de détection.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de comprendre 
les principes et acquérir les aptitudes  
à réaliser des activités pratiques AMDEC  
et RCM. Appliquer les outils pour la revue  
et l’amélioration des programmes  
de maintenance.

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE
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Public Cible
Gestionnaires, contremaîtres, surintendants, 
directeurs, ingénieurs.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de comprendre 
la place de la maintenance prédictive dans un 
programme de fiabilité et décrire les facteurs 
de succès.

CONTENU DU COURS

L’importance des technologies prédictives
 ▷ Philosophies de maintenance

 ▷ Courbe PF

 ▷ Proactif vs Prédictif

Analyse d’huile
 ▷ La base de l’analyse d’huile (types et 
applications)

 ▷ L’importance de l’échantillonnage (bonnes 
pratiques) et l’implantation d’un programme

 ▷ Chimie des huiles

 ▷ Contamination des huiles

 ▷ Analyse des débris d’usure

Analyse de vibration
 ▷ Théorie de base (forces, caractéristiques du 
signal)

 ▷ Instrumentation (capteurs, collecteurs)

 ▷ Diagnostic et sévérité (méthode de collecte, 
déséquilibre, désalignement, jeu, etc.)

 ▷ Implantation d’un programme

Thermographie
 ▷ Notions de base (radiation IR, spectre, transfert 
de chaleur, émissivité)

 ▷ Applications (électrique, mécanique, procédé, etc.)

 ▷ Diagnostic et précision

 ▷ Implantation d’un programme

 ▷ Sélection d’outils

Introduction aux  
technologies prédictives
Cours 6012 – 3 jours 

Ce cours permet de s’initier aux quatre technologies utilisées en maintenance prédictive : 
l’analyse d’huile, l’analyse de vibration, la thermographie et l’analyse par ultrasons.

Ultrasons
 ▷ Notions de base (théorie du son, physique  
des ultrasons, transmission)

 ▷ Applications (électrique, mécanique, procédé, etc.)

 ▷ Diagnostic et analyse spectrale

 ▷ Implantation d’un programme

 ▷ Sélection d’outils

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE
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Public Cible
Les techniciens, les électriciens et les 
électromécaniciens qui doivent comprendre  
les différentes notions de mesure d’un  
procédé industriel.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de  
maîtriser les connaissances de base en 
instrumentation, mettant l’accent sur 
l’installation, l’étalonnage, le dépannage  
et la configuration. 

Prérequis 
Les participants devraient avoir une 
connaissance de base en électricité

Maximum de 10 participants par classe

Ce cours permet aux participants de maîtriser les connaissances de base en instrumentation.  
Il comprend un volet théorique et des travaux pratiques, avec des cas réels utilisant des trans-
metteurs, tout en favorisant les échanges entre participants.

Notions de base en 
instrumentation et contrôle 
Cours 5001 - 4 jours

CONTENU DU COURS

Notions de base 
 ▷ Boucle de contrôle, normes ISA, dessins P&ID, 
signaux standard, Hart, calibrateurs Fluke, plage 
de mesure Vs 4-20 mA

Température 
 ▷ Capteurs de température, Thermowell, 
transmetteur, dépannage 

Niveau
 ▷ Mesure de niveau et différentes technologies 
disponibles : transmetteur de pression DP, 
pression hydrostatique, ultrason.

Débit 
 ▷ Profil d’écoulement, débitmètre (ultrason, 
magnétique, Coriolis, vortex), tube de pitot, canal 
Parhsall, transmetteur de pression DP

pH et Conductivité
 ▷ pH, théorie, composantes d’une sonde, méthodes 
de calibration, préamplificateur

 ▷ Mode diagnostique 

 ▷ Types de sonde: sonde par contact, sonde 
inductive (toroïdale), dépannage, conductivité  

Les vannes
 ▷ À mouvement linéaire, à mouvement rotatif 

 ▷ Actionneurs pneumatiques et électriques 

 ▷ Interrupteurs de position 

 ▷ Vanne Solénoïde 

 ▷ Dépannage 

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE
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Analyse d’huile 
Cours 1020 - 3 jours 

Public Cible
Pour les techniciens de maintenance industrielle, 
les gestionnaires et les ingénieurs souhaitant se 
familiariser avec l’analyse des huiles.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de lire, comprendre 
et interpréter les rapports d’analyse d’huile de  
façon à maximiser le rendement du capital investi  
pour un programme d’analyse d’huile en industrie.

Certification
Examen de certification facultatif disponible via 
l’ICML (International Council for Machinery  
Lubrication) moyennant des frais supplémentaires.  
Les examens pour la certification MLA II seront 
disponibles la journée après le cours de 3 jours. 
Visitez www.lubecouncil.org pour vous inscrire. 

CONTENU DU COURS

Les philosophies de maintenance
 ▷ Le parcours pour atteindre la classe mondiale

 ▷ Les coûts et les bénéfices - à quoi s’attendre ?

 ▷ Les éléments à intégrer pour améliorer la fiabilité 
des équipements

Les notions fondamentales  
de la lubrification
 ▷ Les fonctions d’un lubrifiant

 ▷ Les propriétés des huiles de base

 ▷ Les huiles minérales et synthétiques

 ▷ La lubrification hydrodynamique  
et élastohydrodynamique

 ▷ Les additifs

La base de l’analyse d’huile
 ▷ Écoutez vos huiles

 ▷ Les types d’analyse d’huile et leurs applications

L’échantillonnage d’huile
 ▷ La propreté des bouteilles d’échantillonnage

 ▷ Les options pour échantillonner les lubrifiants

 ▷ Les emplacements pour l’échantillonnage

 ▷ Les bonnes pratiques d’échantillonnage

 ▷ Les intervalles d’échantillonnage

L’analyse des débris d’usure
 ▷ Comment sont mesurés les débris d’usure

 ▷ Comment se fixer des limites et des alarmes

 ▷ Les sources possibles des métaux dans l’huile

 ▷ La ferrographie analytique

L’analyse des propriétés des fluides
 ▷ L’oxydation de l’huile

 ▷ La viscosité et l’index de viscosité

 ▷ L’indice d’acidité et d’alcalinité de l’huile

 ▷ Suivre les tendances du AN et BN

 ▷ Le FTIR, le RPVOT

 ▷ Comment évaluer la présence du vernis

 ▷ Comment faire le suivi de la détérioration des additifs

Le contrôle de la contamination
 ▷ La contamination par les particules

 ▷ Les filtres et reniflards

 ▷ La contamination (glycol, humidité, eau, air)

Ce cours est offert en partenariat avec : 

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE
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À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

Interprétation des 
rapports d’analyse d’huile
Cours 1021 - 1 jour 

Public Cible
Pour les techniciens en maintenance 
industrielle, les gestionnaires et les ingénieurs 
intéressés à augmenter leurs connaissances 
en analyse d’huile. 

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de lire, 
comprendre et interpréter les rapports 
d’analyse d’huile de façon à maximiser 
le rendement du capital investi pour un 
programme d’analyse d’huile en industrie.

CONTENU DU COURS 

 ▷ Rappel des principes fondamentaux de  
la lubrification ( fabrication des lubrifiants,  
additifs principaux )

 ▷ Échantillonnage d’huile – les meilleures pratiques

 ▷ Analyse des propriétés chimiques des huiles 
( rappels et tests en laboratoire )

 ▷ Contrôle de la contamination et maintenance 
proactive ( rappels et tests en laboratoire )

 ▷ Détection des défaillances et analyse des 
particules d’usure ( rappels et tests en 
laboratoire )

 ▷ Atelier d’exercices sur des études de cas

Ce cours est offert en 
partenariat avec : 
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À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

Lubrification de machinerie I 
Cours 2001 – 3 jours 

Public Cible
Pour les techniciens de maintenance 
industrielle, les gestionnaires et les ingénieurs 
souhaitant se familiariser avec la lubrification 
et l’établissement d’un programme de 
lubrification.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure d’appliquer et 
développer les meilleures pratiques en suivant 
les principes fondamentaux de la lubrification.

CONTENU DU COURS 

 ▷ Comment la lubrification affecte la fiabilité  
des machines

 ▷ Notions fondamentales de la lubrification

 ▷ Se familiariser avec les additifs, les huiles  
de base et les graisses

 ▷ Propriétés et performances des lubrifiants

 ▷ Lubrifiants de catégorie alimentaire et écologique

 ▷ Méthodes de lubrification à la graisse

 ▷ Méthodes de lubrification à l’huile

 ▷ Sélection du bon lubrifiant selon l’application

 ▷ Contrôle de la contamination

 ▷ Vidange d’huile, nettoyage et gestion  
des réservoirs

 ▷ Entreposage, manutention et gestion  
des lubrifiants

 ▷ Comment atteindre l’excellence en lubrification

CERTIFICATION 

 ▷ Les examens pour la certification MLT I de l’ICML 
( International Council for Machinery Lubrication ) 
seront disponibles la journée suivant le cours  
de 3 jours

 ▷ Pour vous inscrire : visitez le site  
www.lubecouncil.org 

Saviez-vous que la majorité des bris dans l’industrie sont causés par de mauvaises pratiques 
de lubrification, l’humidité et la contamination ? Bien que cela paraisse simple au premier coup 
d’œil, conserver un lubrifiant propre, au sec et à la bonne température n’est pas chose aisée. 

 
Ce cours fournit une vue d’ensemble complète des pratiques utilisées dans l’industrie moderne  
qui vous mettront sur le chemin de l’excellence en lubrification. Ayez le bon lubrifiant,  
au bon endroit, au bon moment !

Ce cours est offert en partenariat avec : 
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À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX
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À VOTRE USINE

À DISTANCE

Lubrification de machinerie II 
Cours 2002 – 3 jours 

Public Cible
Pour les techniciens de maintenance 
industrielle, les gestionnaires et les ingénieurs 
souhaitant se familiariser avec la lubrification 
et l’établissement d’un programme de 
lubrification.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de développer 
un programme de lubrification efficace 
en appliquant les connaissances sur les 
propriétés des lubrifiants et les meilleures 
techniques de lubrification.

CONTENU DU COURS 

 ▷ Rôle de la lubrification sur la fiabilité  
des machines 

 ▷ Notions fondamentales de la lubrification 

 ▷ Valeur des huiles de base et savons de graisse 

 ▷ Propriétés et performances des huiles 

 ▷ Lubrifiants de catégorie alimentaire et écologique 

 ▷ Dégradation des lubrifiants 

 ▷ Accessoires pour atteindre l’excellence en 
lubrification 

 ▷ Nouveaux lubrifiants 

 ▷ Design et optimisation des maintenances 
préventives 

 ▷ Gestion des fuites 

 ▷ Sélection et application des lubrifiants 

 ▷ Résolution de problèmes de lubrification 

 ▷ Mesurer l’avancement et l’efficacité d’un 
programme de lubrification

CERTIFICATION 

 ▷ L’examen pour la certification MLT II de l’ICML 
( International Council for Machinery Lubrication ) 
sera disponible la journée suivant le cours 

 ▷ Pour vous inscrire : visitez le site 
www.lubecouncil.org 

Il est généralement admis que les investissements faits pour empêcher des particules de 
saleté d’entrer dans un système lubrifié représentent moins de 10 % du coût des efforts 
générés pour les en retirer. 

En montrant en détail ce à quoi un programme de lubrification de classe mondiale devrait 
ressembler, notre cours avancé en Lubrification de machinerie – Niveau II vous dévoile le 
savoir-faire ultime nécessaire à l’atteinte de l’excellence en lubrification dans votre usine.  
Atteignez l’excellence en lubrification ! 

Ce cours est offert en partenariat avec : 
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Lubrification de base
Cours 4005 – 1 jour 

Public Cible
Pour les techniciens dont les fonctions sont 
d’effectuer des opérations de maintenance 
industrielle.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de comprendre 
les principes de base et l’importance d’une 
bonne lubrification en rapport avec les 
mouvements mécaniques.

CONTENU DU COURS

Introduction 
 ▷ Frottement par glissement et par roulement 

 ▷ Causes et coefficients du frottement 

 ▷ Film liquide 

 ▷ Définition et indice de la viscosité 

Caractéristiques des lubrifiants 
 ▷ Composition et propriétés des huiles industrielles

 ▷ Types et propriétés des graisses

 ▷ Sélection et application de la graisse

Sélection des lubrifiants et méthodes de 
lubrification selon le type de machine 
 ▷ Lubrification des roulements

 ▷ Lubrification des boîtes d’engrenages

Contrôle de la contamination
 ▷ Les moyens de filtration 

 ▷ La filtration selon la norme 

Entreposage et manipulation des lubrifiants
 ▷ Entreposage et manutention des lubrifiants

Design et inspections à effectuer pour atteindre 
l’excellence en lubrification
 ▷ Analyse d’huile

 ▷ Fuites

 ▷ Contamination

 ▷ Élaboration du programme de lubrification

Une formation théorique et pratique afin de démystifier les termes et procédés de la  
lubrification. Connaître les bonnes pratiques, les types d’huile et les méthodes de filtration  
afin d’être en mesure d’entamer l’élaboration d’un programme de lubrification.

Ce cours est offert en 
partenariat avec : 

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE
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À VOTRE USINE

À DISTANCE
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Le programme de  
formation en maintenance 
de précision

UN PLAN DE FORMATION GLOBALE POUR MÉCANICIENS

Le programme de formation en maintenance de précision est conçu pour aider 
le leadership, l’ingénierie, la maintenance, les techniciens et le personnel des 
opérations dans leur rôle respectif. 

Les cours contiennent les connaissances stratégiques, les principes appliqués et les 
compétences essentielles nécessaires pour assurer une valeur ajoutée et améliorer 
la performance de la fabrication fiable. 

Roulement 
et lubrification

Système 
pneumatique  
et hydraulique

Maintenance 
de Précision 

ECS

Atelier  
Fabrication Fiable

Introduction 
Fabrication Fiable

Évaluation des 
compétences

Pompes et 
systèmes de 

pompes

Instrumentation 
et systèmes 
électriques
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DÉTAILS DU PROGRAMME

ÉTAPE 1

Évaluation des compétences ECS  
« Essential Craft Skills »
Le processus d’évaluation des compétences fournit des informations précieuses 
sur les niveaux de compétence en maintenance de précision, nécessaires pour 
accroître la fiabilité des actifs, pour résoudre les problèmes de main-d’œuvre 
stratégique et pour répondre aux pressions concurrentielles auxquelles font face 
de nombreuses organisations.

ÉTAPE 2

Introduction Fabrication fiable 

Qui doit participer ?
Cette présentation est conçue pour la haute 
direction, les gestionnaires sur site et/ou 
au corporatif, la direction maintenance/
production, les directeurs, les ingénieurs, 
les superviseurs, les planificateurs, les 
dirigeants syndicaux, les techniciens seniors 
en mécanique, les opérateurs seniors et autres 
décideurs du site qui touchent de près ou de 
loin la fiabilité en usine.

Lors de cette demi-journée d’Introduction, tous les 
programmes de formation, soit la fabrication fiable, 
la maintenance de précision et l’efficience organi-
sationnelle, sont présentés au groupe de leadership 
afin d’assurer la compréhension et d’obtenir l’impli-
cation des directeurs. 

Plusieurs réflexions seront abordées : « Comment 
les mentalités, la culture et les compétences 
doivent changer, avec le support du leadership, 
afin d’améliorer la fabrication fiable ? Qu’est-ce 
que la maintenance planifiée appliquée implique 
concrètement et comment est-ce différent de ce 
qui se fait aujourd’hui ? Pourquoi le développement 
des compétences mécaniques et l’amélioration de 
l’entretien doivent commencer par l’expertise d’un 
assemblage et d’une installation adéquats, ainsi que 
les techniques d’alignement et d’équilibrage ? » 

Ce type de changement de mentalité et de travail 
élargit le rôle des techniciens. 
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ÉTAPE 3

Atelier de 2 jours – plan de mise en œuvre

ÉTAPE 4

ECS – assemblage et installation
Le développement des compétences requises 
en entretien de précision et à l’amélioration de la 
maintenance planifiée commence par l’assemblage 
et l’installation des machines de façon adéquate, 
selon les bonnes méthodes et avec précision, sans 
oublier l’importance des techniques d’alignement et 
d’équilibrage. 

Afin de créer un impact réel et une valeur ajoutée, 
la formation inclut des ateliers pratiques avec des 
démonstrations dynamiques permettant de mesurer 
l’amélioration basée sur la performance. 

Ce cours est conçu principalement à l’intention 
du personnel de maintenance. Les opérateurs, les 
ingénieurs et le personnel de gestion qui assument 
des responsabilités touchant la fiabilité des actifs 
tireront aussi avantage à suivre ce cours, afin de 
réduire les coûts de production. 

Cette session de 2 jours décrit le travail qui 
doit être effectué avant et après la formation 
ECS 1. 

Cette présentation comprend un résumé des 
responsabilités et des obligations pour tous les 
participants et les gestionnaires, impliqués de près 
ou de loin. Lors de cet atelier, les étudiants décou-
vriront comment les sujets sont déterminés et de 
quelle façon ils seront traités. 

La documentation utilisée dans le passé par les per-
formeurs de classe mondiale, les outils nécessaires 
à la mise en œuvre et la méthodologie d’enseigne-
ment seront également abordés. 

Des documents résumés sur les retombées, 
les indicateurs clés de performance, les 
stratégies efficaces et le temps nécessaire de 
déploiement seront distribués afin que vous 
puissiez établir, modifier et approuver le plan 
de formation. 

Enfin, il s’agit aussi d’une occasion de com-
prendre et partager comment les compétenc-
es techniques préparent les techniciens afin 
d’améliorer et de développer la fabrication 
fiable.

Ce cours couvre les principes généraux 
et contient des exercices pratiques sur la 
vibration, des techniques de mesure de 
température par infrarouge et des techniques 
de mesure au moyen d’un stroboscope. Il 
comporte des ateliers pratiques basés sur les 
compétences techniques nécessaires. Des 
bancs de travail sont fournis pour la formation.
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Introduction à la 
fabrication fiable 
pour gestionnaires 
Cours 4022 – 4 heures 

Public Cible
Ce type de changement de mentalité  
et de travail élargit le rôle des techniciens. 
Cette présentation est conçue pour la haute 
direction, les gestionnaires sur site et/ou 
au corporatif, la direction maintenance/
production, les directeurs, les ingénieurs,  
les superviseurs, les planificateurs,  
les dirigeants syndicaux, les techniciens 
seniors en mécanique, les opérateurs seniors 
et autres décideurs du site qui touchent  
de près ou de loin la fiabilité en usine.

CONTENU DU COURS 

Lors de cette demi-journée d’Introduction,  
tous les programmes de formation, soit la  
fabrication fiable , la maintenance de  
précision  et  l’efficience organisationnelle, sont 
présentés au groupe de leadership afin d’assurer 
la compréhension et d’obtenir l’implication des 
directeurs. 

Plusieurs réflexions seront abordées : 

 ▷ « Comment les mentalités, la culture et les 
compétences doivent changer, avec le support  
du leadership, afin d’améliorer la fabrication 
fiable ? 

 ▷ Qu’est-ce que la maintenance planifiée appliquée 
implique concrètement et comment est-ce 
différent de ce qui se fait aujourd’hui ? 

 ▷ Pourquoi le développement des compétences 
mécaniques et l’amélioration de l’entretien 
doivent commencer par l’expertise d’un 
assemblage et d’une installation adéquats,  
ainsi que les techniques d’alignement  
et d’équilibrage ? »

Ce cours est offert en 
partenariat avec : 
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Fabrication fiable  
« Essential Craft Skills » 
assemblage et installation 
Cours 4024 – 5 jours

Le développement des compétences requises en entretien de précision et à l’amélioration de 
la maintenance planifiée commence par l’assemblage et l’installation des machines de façon 
adéquate, selon les bonnes méthodes et avec précision, sans oublier l’importance des techniques 
d’alignement et d’équilibrage. 

Public Cible
Ce cours est conçu principalement à 
l’intention du personnel de maintenance. Les 
opérateurs, les ingénieurs et le personnel de 
gestion qui assument des responsabilités 
touchant la fiabilité des actifs tireront aussi 
avantage à suivre ce cours afin de réduire les 
coûts de production.

SUJETS ABORDÉS 

 ▷ Problèmes de maintenance

 ▷ Technique d’identification

 ▷ Contrôle de défaillances des composantes

 ▷ Corrections relatives à certaines erreurs 
d’assemblage communes

 ▷ Principes de la lubrification

 ▷ Techniques de mesure de précision

 ▷ Types de roulements ( reconnaissance/
application )

 ▷ Principes d’alignement des arbres

 ▷ Pompes centrifuges, systèmes hydrauliques et 
pneumatiques.

 ▷ etc.

Ce cours comporte des ateliers pratiques basés sur 
les compétences techniques nécessaires et est conçu 
principalement pour aider le personnel d’entretien 
mécanique. Des bancs de travail seront fournis pour 
cette formation.

Ce cours est offert en 
partenariat avec : 
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Roulements et lubrification 
Cours 4025 – 5 jours 

Public Cible
Pour les techniciens dont les fonctions sont 
d’effectuer des opérations de maintenance 
industrielle.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de développer 
chez les utilisateurs les notions importantes de 
manipulation et d’installation des roulements. 
Ils comprendront également les principes de 
base et l’importance d’une bonne lubrification 
en rapport avec les mouvements mécaniques.

CONTENU DU COURS

Types et caractéristiques des roulements 
 ▷ Description des différents types de roulements 
et leur désignation

 ▷ Mesure de jeu interne d’un roulement

 ▷ Connaître ce qui influence la vie d’un roulement

Tolérance des arbres et logements 
 ▷ Comprendre la norme ANSI

 ▷ Comprendre la norme ISO 286

 ▷ Facteurs qui influencent le  choix des tolérances

 ▷ Utilisation du micromètre

 ▷ Techniques de mesure d’un arbre et d’un 
logement

Démontage et montage de roulements
 ▷ Entreposage

 ▷ Préparatifs avant le démontage

 ▷ Méthodes de démontage

 ▷ Précautions avant le montage des roulements

 ▷ Méthodes de montage

 ▷ Ajustement de serrage selon le jeu radial

 ▷ Lubrification initiale

Diagnostic des roulements
 ▷ Stratégie pour l’analyse de faute

 ▷ Observations et méthodes analytiques lors du 
démontage d’un roulement

 ▷ Observation des patrons pour chemins des 
éléments roulants

 ▷ Analyse des différents types de bris de 
roulements

Caractéristiques des lubrifiants 
 ▷ Composition et propriétés des huiles 
industrielles

 ▷ Types et propriétés des graisses

 ▷ Sélection et application de la graisse

Sélection des lubrifiants et méthodes de 
lubrification selon le type de machine 
 ▷ Lubrification des roulements

 ▷ Lubrification des boîtes d’engrenages

Contrôle de la contamination
 ▷ Les moyens de filtration 

 ▷ La filtration selon la norme 

Entreposage et manipulation des lubrifiants
 ▷ Entreposage et manutention des lubrifiants

 ▷ Design et inspections à effectuer pour atteindre 
l’excellence en lubrification

 ▷ Analyse d’huile

 ▷ Fuites

 ▷ Contamination

 ▷ Élaboration du programme de lubrification
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Hydraulique et pneumatique
Cours 4026 – 5 jours 

Public Cible
Pour les techniciens de maintenance 
industrielle et les ingénieurs désirant 
accroître leurs connaissances en hydraulique 
de base et en pneumatique. 

Suite à cette formation
Le participant aura les connaissances de

base sur l’hydraulique industrielle afin 
d’entretenir et diagnostiquer les défaillances. 

CONTENU DU COURS

Hydraulique
 ▷ Introduction à l’hydraulique

 ▷ Les bases de l’hydraulique

 ▷ Les exigences en matière de sécurité

 ▷ Les composants des systèmes hydrauliques

 ▷ Symboles et normes en hydraulique

 ▷ Réservoir et accessoires

 ▷ Pompes hydrauliques

 ▷ Tuyaux et joints

 ▷ Les distributeurs

 ▷ Actuateurs

 ▷ Régulation de débit et pression

 ▷ Fluide hydraulique

 ▷ Accumulateurs

 ▷ Dépannage

Pneumatique
 ▷ Introduction à l’hydraulique

 ▷ Les bases de l’hydraulique

 ▷ Les exigences en matière de sécurité

 ▷ Les composants des systèmes hydrauliques

 ▷ Symboles et normes en hydraulique

 ▷ Réservoir et accessoires

 ▷ Pompes hydrauliques

 ▷ Tuyaux et joints

 ▷ Les distributeurs

 ▷ Actuateurs

 ▷ Régulation de débit et pression

 ▷ Fluide hydraulique

 ▷ Accumulateurs

 ▷ Dépannage
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Pompe et système de 
pompage
Cours 4027 – 3 jours 

Public Cible
Pour les techniciens dont les fonctions sont 
d’effectuer des opérations de maintenance 
mécanique et qui interviennent directement 
ou indirectement sur des pompes. 

Suite à cette formation
Le participant aura les connaissances pour 
faire l’installation, l’entretien et la réparation 
des pompes centrifuges.

CONTENU DU COURS

Notions de base d’un système de pompage
 ▷ Composants d’une pompe 

 ▷ Caractéristiques des différentes pompes 

 ▷ Notions élémentaires du mécanisme de transfert 
des fluides 

 ▷ Turbulence et cavitation 

Réparation et entretien 
 ▷ Installation des roulements 

 ▷ Joint d’étanchéité d’huile 

 ▷ Remplacement de l’impulseur 

 ▷ Norme d’acceptation en équilibrage 

 ▷ Procédure d’ajustement de l’impulseur 

 ▷ Les garnitures mécaniques 

 ▷ Lubrification 

Installation
 ▷ Principe d’alignement d’arbres 

 ▷ Coefficients de dilatation thermique 

 ▷ La fondation et le socle 

 ▷ Contraintes des accessoires 

 ▷ Défauts d’alignement et pied boiteux 

 ▷ Serrage 

 ▷ Inspection 

 ▷ Arrêt, amorçage et démarrage d’une pompe 

 ▷ Sécurité 

 ▷ Température 

 ▷ Bruits et vibrations 

 ▷ Diagnostics 

 ▷ Fiabilité des pompes

Pompes 
 ▷ Introduction 

 ▷ Fiabilité des pompes 

 ▷ Composantes communes des machines 

 ▷ Techniques d’inspection essentielles 

 ▷ Exploitation des actifs communs de l’usine et 
dépannage

 ▷ Fonctionnement des systèmes de pompage et 
exercice de simulateurs 
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Introduction à la 
maintenance de précision 
Cours 4001 – 1 jour 

Public Cible
Pour les techniciens dont les fonctions sont 
d’effectuer des opérations de maintenance 
industrielle

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de développer 
la philosophie d’un programme de 
maintenance de précision et mettre en 
œuvre la méthodologie des phases de 
développement.

CONTENU DU COURS 

Types de maintenance 
 ▷ Connaître les causes des bris de machines

 ▷ Comprendre les concepts de maintenance

 ▷ Comprendre le principe de la maintenance  
de précision

 ▷ Sensibilisation à l’étude des bris de machines

Maintenance de précision 
 ▷ Comprendre le phénomène des forces  
existantes dans les machines tournantes

 ▷ Comprendre le phénomène de déséquilibre

 ▷ Comprendre les effets d’un mauvais 
alignement d’arbres

 ▷ Se sensibiliser au bon montage et à l’entretien  
des roulements

 ▷ L’importance de développer de bonnes  
méthodes de lubrification

 ▷ Comprendre les conséquences d’un mauvais  
serrage

 ▷ Se sensibiliser au bon montage et à l’entretien  
des systèmes de transmission ( poulies  
et courroies, chaînes et engrenages,  
accouplements rigides et flexibles )

 ▷ Comment éviter le phénomène de résonance

 ▷ L’importance de suivre les procédures lors  
des réparations de machines

Ce cours permet aux mécaniciens, ingénieurs et fiabilistes de mettre en pratique des méthodes 
de travail rigoureuses lors du montage et de l’entretien des machines tout en intégrant 
les philosophies de maintenance réactive, préventive, prédictive et proactive afin d’améliorer 
l’état des machines.

Mise en place d’un programme
 ▷ Implication du personnel cadre

 ▷ Implication du personnel d’entretien

 ▷ Changement de mentalité

 ▷ Équilibre entre production et maintenance

 ▷ L ’importance de la documentation

 ▷ Mesure de l’efficacité du programme
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Alignement d’arbres 
Cours 4002 – 1 jour 

Formation théorique et pratique sur simulateur motorisé afin de comprendre l’impact  
d’un alignement de qualité sur la vibration, la température d’opération et sur l’ampérage.  
Les participants utiliseront un outil vibratoire, une caméra infrarouge et un ampèremètre  
afin de confirmer l’état de précision.

Public Cible
Pour les techniciens dont les fonctions sont 
d’effectuer des opérations de maintenance 
industrielle.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de mettre en 
œuvre la méthode efficace pour l’alignement 
d’arbres de machines avec un système  
au laser.

CONTENU DU COURS 

Impact d’un mauvais alignement
 ▷ Identifier les problèmes provenant  
d’un mauvais alignement

 ▷ Historique de l’évolution des techniques  
de l’alignement

 ▷ Définition et principe de l’alignement

 ▷ Reconnaître les types de désalignement

Préparation avant un alignement
 ▷ Préparation avant l’arrêt

 ▷ Calcul de dilatation thermique

 ▷ Vérifications d’usage de la machine avant  
l’alignement

 ▷ Vérification et installation de l’accouplement

Vérification du pied bancal
 ▷ Comprendre le pied bancal

 ▷ Conséquence du pied bancal

 ▷ Méthode de vérification et élimination  
du pied bancal

Méthodes d’alignement au laser
 ▷ Préalables à l’alignement

 ▷ Caractéristiques des différentes méthodes  
d’alignement

 ▷ Calcul pour l’épaisseur des cales

 ▷ Technique avec un système au laser

Tolérances d’alignement
 ▷ Tolérances d’alignement selon la vitesse  
de rotation de l’arbre
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Installation et entretien 
des roulements 
Cours 4003 – 1 jour 

Une formation théorique et pratique afin d’installer et entretenir les roulements de 
façon fiable et adéquate, pour maximiser le temps de fonctionnement et la fiabilité 
des machines.

Public Cible
Pour les techniciens dont les fonctions sont 
d’effectuer des opérations de maintenance 
industrielle.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de développer 
chez les utilisateurs les notions importantes de 
manipulation et d’installation des roulements.

CONTENU DU COURS 

Types et caractéristiques des roulements
 ▷ Description des différents types de roulements  
et leur désignation

 ▷ Mesure de jeu interne d’un roulement

 ▷ Connaître ce qui influence la vie d’un roulement

Tolérance des arbres et logements
 ▷ Comprendre la norme ANSI

 ▷ Comprendre la norme ISO 286

 ▷ Facteurs qui influencent le choix des tolérances

 ▷ Utilisation du micromètre

 ▷ Techniques de mesure d’un arbre  
et d’un logement

Démontage et montage de roulements
 ▷ Entreposage

 ▷ Préparatifs avant le démontage

 ▷ Méthodes de démontage

 ▷ Précautions avant le montage des roulements

 ▷ Méthodes de montage

 ▷ Ajustement de serrage selon le jeu radial

 ▷ Lubrification initiale

Diagnostic des roulements
 ▷ Stratégie pour l’analyse de faute

 ▷ Observations et méthodes analytiques  
lors du démontage d’un roulement

 ▷ Observation des patrons pour chemins  
des éléments roulants

 ▷ Analyse des différents types de bris  
de roulements
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Système de transmission 
Cours 4004 – 1 jour 

Formation théorique et pratique afin de connaître les facteurs qui influencent l’efficacité,  
les avantages et inconvénients, ainsi que l’installation et l’entretien des différents systèmes  
de transmission.

Public Cible
Pour les techniciens dont les fonctions sont 
d’effectuer des opérations de maintenance 
industrielle.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de mettre en 
œuvre la méthode efficace pour l’alignement 
d’arbres de machines avec un système  
au laser.

CONTENU DU COURS 

Systèmes de transmission par poulies  
et courroies
 ▷ Connaître les facteurs qui influencent  
l’efficacité de ces systèmes

 ▷ Connaître les différents termes utilisés  
sur ces systèmes de transmission

 ▷ Description des différents types de courroies  
et poulies

 ▷ Installation et entretien des systèmes de 
transmission courroies-poulies

Systèmes de transmission par roues dentées  
et chaînes
 ▷ Connaître les avantages et inconvénients  
de ces systèmes

 ▷ Connaître les différents termes utilisés pour  
ces systèmes de transmission

 ▷ Description des différents types de roues  
dentées et de chaînes

Systèmes de transmission par accouplement 
direct
 ▷ Connaître les facteurs qui influencent l’efficacité 
de ces systèmes

 ▷ Description des différents types d’accouplement

 ▷ Installation des systèmes de transmission  
par accouplement direct

 ▷ Entretien des systèmes de transmission  
par accouplement direct
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Initiation à la thermographie
Cours 1022 - 1 jour 

Public Cible
Destiné aux techniciens de maintenance 
industrielle, les gestionnaires et les  
ingénieurs souhaitant se familiariser  
avec la thermographie infrarouge. 

Suite à cette formation 
Le participant sera en mesure de maîtriser 
l’usage d’une caméra thermique, réaliser 
un diagnostic de thermographie infrarouge 
précis et en interpréter les résultats avec le 
maximum d’exactitude. 

Comme la manipulation d’une caméra thermographique s’apparente énormément à celle d’une 
caméra photographique, trop souvent elles ne sont pas utilisées à leur plein potentiel. L’omission de 
certaines anomalies, le manque de connaissance de ses multiples applications, et l’inexactitude des 
sources de défaillance ne sont que quelques exemples de problématiques auxquelles un opérateur 
peut avoir à faire face.

CONTENU DU COURS

Introduction
 ▷ Réaliser un diagnostic de thermographie 
infrarouge précis 

 ▷ Rendement du capital investi 

 ▷ Maîtriser l’usage d’une caméra thermique 

 ▷ Optimisation de la sélection d’outils 
thermographiques

Notions de base 
 ▷ Radiation infrarouge

 ▷ Spectre électromagnétique

 ▷ LW & SW ( ondes longues et courtes )

 ▷ Transfert de chaleur

 ▷ Échelles de température

 ▷ Corps noirs, corps réels, émissivité, valeur « e »

Applications 
 ▷ Électriques

 ▷ Mécaniques

 ▷ Réfractaires

 ▷ Systèmes de vapeur

 ▷ Bâtiments

 ▷ Transport de fluides / entreposage 

 ▷ Applications diverses 
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Certification Ultrason  
SNT-TC-1A niveau 1
Cours 1041 - 4.5 jours

Public Cible
Les techniciens et les ingénieurs de toutes 
catégories pratiquant l’inspection avec 
l’ultrason aéroporté ou par contact et 
désirant obtenir la certification de Niveau I. 

Suite à cette formation 
Le participant sera en mesure de comprendre 
et appliquer les connaissances théoriques  
ainsi que les principes pratiques de la 
technologie des ultrasons aéroportés,  
afin de passer l’examen de certification  
Niveau 1 selon la norme ASNT.

Conformément aux exigences théoriques et pratiques recommandées par ASNT, SNT-TC-1A  
et conformément à la norme ISO 184368, le cours offre 32 heures d’enseignement suivies d’un 
examen écrit. Il s’agit d’un cours complet en classe dans lequel sont enseignés la théorie, les 
principes et les pratiques de la technologie des ultrasons aéroportés. 

Les instructeurs de ce cours ont été choisis pour leur excellente compréhension, leur expérience 
et leur expertise technique dans le domaine des ultrasons aéroportés et par contact. Le cours a 
été conçu par un comité d’experts, dont certains étaient responsables de la mise au point et du 
développement de la technologie.

CONTENU

 ▷ Revue des exigences en matière de certification

 ▷ Théorie du son

 ▷ Principes fondamentaux de la physique  
des ultrasons

 ▷ Transmission et effets des ondes ultrasoniques

 ▷ Efficacité des ultrasons aéroportés

 ▷ Survol des applications typiques et intégration  
de la technologie

 ▷ Survol des instruments et logiciels

 ▷ Détection de fuite

 ▷ Inspection des échangeurs de chaleur

 ▷ Examen des fuites d’air comprimé

 ▷ Inspection électrique

 ▷ Intégration des méthodes à ultrasons  
et à infrarouge

 ▷ Inspection des vannes

 ▷ Inspection de purgeur de vapeur

 ▷ Revue des concepts de maintenance proactive  
et prédictive

 ▷ Inspection des compresseurs, engrenages, 
pompes, moteurs, ventilateurs

 ▷ Inspection des roulements/étude  
des tendances et graissage

 ▷ Consignation des données

 ▷ Analyse spectrale des sons

 ▷ Examen

Ce cours est offert en 
partenariat avec : 
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* La version en ligne de ce cours ne 
permet pas d’obtenir la certification.
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Lubrification assistée par l’ultrason
Cours 1042 – 1 jour 

Public Cible
Cette formation pratique d’un jour est conçue 
pour aider les ingénieurs et techniciens 
spécialistes de lubrification à mettre en place 
les meilleures pratiques de lubrification de 
roulements à billes.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de :

- Préparer un plan d’inspection 

- Paramétrer un UP201 Grease Caddy

- Planifier un plan d’inspection

- Utiliser le UP201 Grease Caddy

- Établir une référence de lecture

- Piloter le graissage de +/- 50 roulements

CONTENU DU COURS 

 ▷ Notions élémentaires sur les sons et les ultrasons

 ▷ Notions mécaniques ( roulement )

 ▷ Dommage causé par une mauvaise lubrification

 ▷ Calcul quantité et fréquence

 ▷ Explication de la lubrification assistée par 
ultrason

 ▷ Son 
- Avant la lubrification 
- Pendant la lubrification 
- Après la lubrification

 ▷ Fonctionnement de l’appareil

 ▷ Fonctionnement du UP-201 et/ou DMS ( UP-401 )

 ▷ Sécurité

Les causes de défaillances les plus fréquentes de roulements à billes sont les mauvaises pratiques 
de lubrification. La sous-lubrification et particulièrement la sur-lubrification provoquent  
des dommages irréversibles sur les roulements à billes. Ceci réduit considérablement  
la durée de vie des roulements et peut provoquer des arrêts de production.
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Détection et inspection  
de fuites par l’ultrason
Cours 1043 – 1/2 journée 

Public Cible
Cette formation théorique de 4 heures est 
conçue pour aider les ingénieurs et techniciens 
à mettre en place les meilleures pratiques de 
détection et inspection de fuites.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de mettre en 
pratique les connaissances nécessaires pour 
détecter les fuites et produire un rapport 
détaillé sur les économies réalisées.

CONTENU DU COURS 

 ▷ Notions élémentaires sur les sons et les ultrasons

 ▷ Localiser et quantifier les fuites

 ▷ Générer un rapport de fuite (Leak Servey)

 ▷ Technique globale à détailler

 ▷ Ultrason parasite 

 ▷ Vidéo et son

 ▷ Sécurité

mailto:formation%40laurentide.com?subject=


ULTRASON • Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : formation@laurentide.com 41

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

Détection de fuites sur les  
purgeurs à vapeur et vannes 
Cours 1044 – 1/2 journée 

Public Cible
Cette formation pratique d’un jour est conçue 
pour aider les ingénieurs et techniciens à mettre 
en place les meilleures pratiques de détection  
et inspection de fuites sur les purgeurs à vapeur  
et vannes.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de mettre en 
pratique les connaissances nécessaires pour 
détecter les fuites et produire un rapport 
détaillé.

CONTENU DU COURS 

 ▷ Notions élémentaires sur les sons et les ultrasons

 ▷ Modèles de vannes et leur fonctionnement

 ▷ Modèle de cylindre et son fonctionnement

 ▷ Modèles trappes à vapeur et leur fonctionnement

 ▷ Méthode ABCD

 ▷ Méthode comparaison
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Inspection de composantes  
mécaniques par l’ultrason 
Cours 1045 – 1/2 journée 

Public Cible
Cette formation pratique d’une demi-journée 
est conçue pour aider les ingénieurs et 
techniciens à mettre en place les meilleures 
pratiques d’inspection de composantes 
mécaniques par l’ultrason.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de mettre 
en pratique les connaissances nécessaires 
pour effectuer l’inspection de composantes 
mécaniques par l’ultrason.

CONTENU DU COURS 

 ▷ Notions élémentaires sur les sons et les ultrasons

 ▷ Stratégies d’inspection mécanique

 ▷ Inspection de moteurs, pompes, ventilateurs et 
engrenages

 ▷ Méthode d’inspection des roulements

 ▷ Fréquence recommandée

 ▷ Validation de la sensibilité

 ▷ Procédures d’inspection

 ▷ Son parasite

 ▷ Vidéo et son

 ▷ Sécurité

Les causes de défaillance les plus fréquentes de roulements à billes sont les mauvaises pratiques de 
lubrification. La sous-lubrification et particulièrement la sur-lubrification provoquent  
des dommages irréversibles sur les roulements à billes. Ceci réduit considérablement  
la durée de vie des roulements et peut provoquer des arrêts de production.
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Ingénierie et sélection  
de vannes de contrôle
Cours 1300 - 2 jours

Dans ce cours de 2 jours, les étudiants résoudront plusieurs exercices de dimensionnement  
et de sélection à l’aide du logiciel Fisher Specification Manager, et participeront également  
à des démonstrations des équipements discutés.

CONTENU DU COURS

 ▷ Sélection de vannes de contrôle :  
Rotative/Tige coulissante

 ▷ Sélection et dimensionnement d’actionneurs 

 ▷ Dimensionnement des vannes pour les liquides

 ▷ Dimensionnement des vannes pour les gaz

 ▷ Positionneurs

 ▷ Caractéristiques des vannes de contrôle

 ▷ Cavitation et Bruit

 ▷ Applications sévères  :  
Haute pression, corrosion, abrasion

Public Cible
Cette formation s’adresse aux ingénieurs, 
techniciens et autres personnes responsables 
pour la sélection et l’utilisation de vannes de 
contrôle, actionneurs et instrumentation pour 
vannes de contrôle.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de sélectionner 
les bonnes caractéristiques de vannes en 
fonction du procédé, choisir le bon type 
de vanne en fonction de l’application et 
dimensionner les vannes de contrôle et 
actionneurs.

Ce cours est offert en partenariat avec : 
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Université de la vapeur 
Cours 1301 - 1 jour

Une approche pratique pour mieux comprendre les systèmes à vapeur. Cette formation
d’une journée complète représente l’occasion idéale pour profiter de conseils d’experts, 
d’expériences concrètes et d’informations sur les dernières technologies.

CONTENU DU COURS

Introduction aux systèmes à vapeur

Les applications de génération de vapeur
 ▷ Génération de vapeur – vue d’ensemble

 ▷ Applications de sureté de pression sur la vapeur

 ▷ Applications Blowoff / Blowdown

 ▷ Niveau d’eau des chaudières à vapeur

Les applications de distribution  
de vapeur
 ▷ Distribution de vapeur – vue d’ensemble

 ▷ Purgeurs de vapeur – aspects fondamentaux

 ▷ Purgeurs de vapeur – maintenance

 ▷ Applications de réduction de pression

Les vannes de contrôle dans le système  
de vapeur

Les vannes d’isolation dans le système  
de vapeur

Public Cible
Cette formation s’adresse aux professionnels 
et aux gens de métier qui sont appelés à 
interagir avec un système à vapeur.

Ce cours est offert en partenariat avec : 

mailto:formation%40laurentide.com?subject=


VANNES DE CONTRÔLE • Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : formation@laurentide.com 45

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

Atelier de formation sur  
les soupapes de sûreté
Cours 1302 - 1 jour

Ce cours enseigne les exigences régulatoires du code ASME ainsi que comment 
sélectionner la bonne technologie de soupape de sûreté selon l’application. Vous verrez 
comment dimensionner pour des soupapes de sûreté suivant API 520 Part I, et aurez 
l’occasion de vous pratiquer dans le logiciel gratuit de sélection PRV2.

CONTENU DU COURS

 ▷ Introduction, définition, terminologies communes

 ▷ Requis du code : ASME/API et NBIC

 ▷ Design de différentes technologies de soupape

 ▷ Atelier pratique de dimensionnement de soupape

 ▷ Sélection de soupapes par types d’applications/
d’industries

 ▷ Requis du code : installation, tuyauteries, 

 ▷ Troubleshooting, recommandation de 
maintenance

 ▷ Nouvelles technologies

 ▷ Revue de la formation et mot de la fin

Public Cible
Cette formation s’adresse aux personnes 
impliquées à tout niveau dans le processus 
de sélection et d’utilisation des soupapes de 
sureté. Ingénieurs de projets, mécaniques, de 
procédés, fiabiliste, consultants…  

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de performer 
du troubleshooting afin de résoudre des 
problèmes liés à l’utilisation des soupapes 
et d’identifier les nouvelles technologies 
disponibles. 

Ce cours est offert en partenariat avec : 
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Ce cours est offert en partenariat avec : 

Vanne de contrôle  
pour techniciens 
Cours 1400 - 2 jours

Public Cible
Mécanicien de vanne, technicien 
d’instrumentation et les responsables de  
la maintenance des vannes de contrôle, des 
actionneurs et de l’instrumentation de vannes 
de contrôle. 

Suite à cette formation 
Le participant sera en mesure de maîtriser les 
fonctionnalités des vannes et des actionneurs, 
au niveau de l’installation, le dépannage  
et l’étalonnage.

Ce cours de 2 jours explique le fonctionnement des vannes et des actionneurs. 
Il met l’accent sur l’installation, la calibration, le dépannage, les pièces de 
remplacement et l’étalonnage des vannes de contrôle, des actionneurs et des 
positionneurs pneumatiques et digitaux.

CONTENU DU COURS

 ▷ Effectuer correctement les procédures 
d’installation

 ▷ Effectuer le dépannage de base 

 ▷ Installer correctement et calibrer des 
positionneurs pneumatiques et digitaux

 ▷ Changer les composantes internes, les joints 
d’étanchéité et la garniture d’une vanne 

 ▷ Terminologie des vannes de contrôle 

 ▷ Actionneurs, positionneurs et contrôleurs 
numériques de vannes

 ▷ Assemblage et remplacement de pièces 

 ▷ Calibration 

 ▷ Bonnes pratiques d’installation 

 ▷ Dépannage de base
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Analyse vibratoire pour  
gestionnaire 
Cours 1001 - 1 jour

Public Cible
Les contremaîtres, surintendants, ingénieurs 
et décideurs qui interviennent avec un 
analyste en vibration.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de comprendre 
le rôle critique d’un programme d’analyse 
vibratoire dans un concept de maintenance 
industrielle pour la fiabilité des équipements 
rotatifs.

L’entretien des équipements est un facteur déterminant de la rentabilité d’une entreprise : 
un mauvais entretien entraînera tôt ou tard des anomalies mécaniques qui engendrent une 
mauvaise qualité des produits et d’une perte de production. 

L’instauration d’un programme de suivi vibratoire doit être bien structurée pour atteindre 
vos objectifs de rentabilité et d’efficacité. En tant que gestionnaire, venez découvrir quelles 
attentes avoir face au département d’analyse vibratoire et de quelle façon contribuer afin qu’il 
demeure efficace. 

CONTENU DU COURS

Fiabilité des machines
 ▷ Bonnes pratiques en maintenance

 ▷ Outils pour la maintenance conditionnelle

 ▷ Clarifier le support que peut apporter l’analyste 
en vibration dans l’organisation

Théorie de base du phénomène vibratoire
 ▷ Forces créées par les machines

 ▷ Caractéristiques du signal vibratoire

Instrumentation
 ▷ Capteurs

 ▷ Collecteur et analyseur de vibrations

Diagnostic et sévérité
 ▷ Caractéristiques des équipements

 ▷ Méthode de collecte et d’analyse

 ▷ Tableaux de sévérité

 ▷ Déséquilibre, désalignement d’arbres

 ▷ Jeu mécanique

 ▷ Problèmes de roulements

 ▷ Problèmes dans les boîtes d’engrenages

 ▷ Problèmes de poulies et courroies

 ▷ Phénomène d’écoulement des fluides

 ▷ Problèmes de moteurs électriques

 ▷ Phénomène de résonance

Démarrage et rentabilité d’un programme 
de suivi vibratoire 
 ▷ Rôle des gestionnaires

 ▷ Sélection des équipements à surveiller

 ▷ Création et fréquence des routes

 ▷ Rapports et documentation

 ▷ Problèmes potentiels reliés à l’implantation  
d’un programme

 ▷ Coûts et rentabilité d’un programme d’analyse 
vibratoire
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Initiation à l’analyse 
vibratoire
Cours 1003 - 2 jours

Ce cours de 2 jours permet aux participants de maîtriser les connaissances de base en vibration.

CONTENU DU COURS

Types de maintenance 
 ▷ Différents types de maintenance

 ▷ Technologies pour la maintenance conditionnelle

Théorie de vibration
 ▷ Concept des forces créées par les machines

 ▷ Définition de la vibration

 ▷ Caractéristiques d’une courbe sinusoïdale

 ▷ Calcul de fréquence

 ▷ Unité d’amplitude vibratoire

 ▷ Spectre vibratoire

 ▷ Analyse temporelle en complément de l’analyse 
spectrale

 ▷ Résolution

 ▷ Harmoniques

 ▷ Modulation et démodulation de base

Instrumentation
 ▷ Caractéristiques des capteurs

 ▷ Types de collecteurs et d’analyseurs de vibration

 ▷ Logiciel

Programmation 
 ▷ Caractéristiques des machines 

 ▷ Plage de fréquence et résolution 

 ▷ Établir les niveaux d’alarmes

Diagnostic
 ▷ Méthode de collecte et d’analyse

 ▷ Déséquilibre

 ▷ Désalignement d’arbres

 ▷ Jeux mécaniques

 ▷ Problèmes de roulements

 ▷ Problèmes dans les boîtes d’engrenages

 ▷ Problèmes de poulies et courroies

 ▷ Phénomène d’écoulement des fluides

 ▷ Problèmes de moteurs électriques

 ▷ Phénomène de résonance

Programme de suivi vibratoire 
 ▷ Connaître les éléments clés du succès  
d’un programme vibratoire

Public Cible
Pour les techniciens, les ingénieurs et les 
gestionnaires de maintenance industrielle 
souhaitant œuvrer dans le domaine de 
l’analyse vibratoire. 

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de comprendre 
les notions de base de la technique d’analyse 
vibratoire.
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Analyse vibratoire  
des roulements
Cours 1007 - 1 jour

Public Cible
Pour les techniciens et gestionnaires qui ont 
suivi la formation Analyse de vibration niveau 
II - Cours 2032.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure d’identifier  
les caractéristiques d’une signature vibratoire  
et évaluer la progression et la sévérité pour 
les différents problèmes de roulement.

Ce cours, d’une durée de 2 jours, est une formation théorique avec analyse de cas. Chaque 
participant devra préparer différents cas vécus sur des problèmes de roulement. Les différents  
cas pourront être étudiés directement à partir du logiciel d’analyse vibratoire ou extraits vers  
des formats standards tels que Word ou PDF. Ils doivent être bien documentés en historique.

CONTENU DU COURS 

 ▷ Description et caractéristiques des roulements

 ▷ Principes de détérioration d’un roulement

 ▷ Diagnostic d’un BPFO

 ▷ Diagnostic d’un BPFI

 ▷ Diagnostic d’un BSF

 ▷ Diagnostic d’un FTF

 ▷ Diagnostic d’une mauvaise lubrification

 ▷ Diagnostic d’un jeu mécanique 

 ▷ Diagnostic de problèmes de roulement pour un 
arbre basse vitesse

 ▷ Stratégie d’analyse physique des défauts de 
roulement

mailto:formation%40laurentide.com?subject=


VIBRATION • Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : formation@laurentide.com 50

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

À NOS BUREAUX

À VOTRE USINE

À DISTANCE

Technique de diagnostics  
vibratoires
Cours 1009 - 2 jours

Public Cible
Pour les techniciens et ingénieurs 
expérimentés en analyse vibratoire voulant 
développer une méthode d’analyse logique.

Suite à cette formation
Développer une méthode d’analyse vibratoire 
efficace afin d’émettre des diagnostics précis 
sur différents types de machines rotatives.

Ce cours, d’une durée de 2 jours, est une formation théorique avec analyse de cas. Chaque 
participant devra préparer différents cas vécus sur différentes machines. Les cas pourront être 
étudiés directement à partir du logiciel d’analyse vibratoire ou extraits vers des formats standards 
tels que Word ou PDF. Ils doivent être bien documentés en historique.

CONTENU DU COURS 

 ▷ Analyse et diagnostic des problèmes 
mécaniques :

 ▷ Déséquilibre dynamique, désalignement d’arbres, 
désalignement de roulement, arbre fléchi, jeu 
mécanique de pièces, jeu mécanique structurel

 ▷ Analyse et diagnostic des problèmes de 
roulements :

 ▷ BPFO, BPFI, BSF, FTF, lubrification

 ▷ Analyse et diagnostic des problèmes électriques :

 ▷ Moteur AC : pied boiteux, problème au rotor, 
problème au stator

 ▷ Analyse et diagnostic des problèmes fluidiques :

 ▷ Fréquence de passage des pales, cavitation

 ▷ Analyse et diagnostic des problèmes 
d’engrenages

 ▷ Analyse et diagnostic des problèmes de 
résonances :

 ▷ Structurel et de l’arbre

 ▷ Analyse et diagnostic des problèmes de 
transmission :

 ▷ Système par poulies courroies

 ▷ Analyse et diagnostic des problèmes de paliers 
lisses

 ▷ Analyse et diagnostic des problèmes de 
machines réciproques
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Démystification de la  
technologie Peakvue
Cours 1015 – 1 journée 

La technologie PeakVue d’Emerson réduit la complexité de l’analyse des machines pour fournir une 
indication simple et fiable de l’état de santé de l’équipement via une seule tendance. 

Cette technologie filtre les signaux de vibration traditionnels pour se concentrer sur l’impact, un bien 
meilleur indicateur de la santé globale de tout type de machine montée sur roulements antifriction.

CONTENU DU COURS

 ▷ Théorie vibratoire du Peakvue

 ▷ Programmation du Peakvue

 ▷ Prise de mesures

 ▷ Autocorrélation

 ▷ Technique d’Analyse

 ▷ Peakvue Plus

 ▷ Pendant  la formation, il y aura des présentations 
d’études de cas à partir d’exemples réels de 
défauts courants.

PRÉREQUIS: 

 ▷ Le participant doit avoir suivi la formation 2032 – 
Analyse vibratoire niveau II, être familier avec les 
techniques de collecte et d’analyse des données 
sur les vibrations et savoir utiliser le logiciel AMS 
Machinery Manager. 

Public Cible
Techniciens et ingénieurs pratiquant la 
technique d’analyse vibratoire et voulant 
comprendre la technologie Peakvue. 

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de devenir 
plus efficace, puisqu’il comprendra mieux 
l’utilisation et la force de cette technologie. 
Cela aidera du même coup à la précision de 
ses diagnostics. 

Ce cours est offert en partenariat avec : 
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Introduction à l’analyse  
vibratoire - niveau 1 
Cours 2031 - 4 jours ( 30 heures ) 

Ce cours de 30 heures permet aux participants de maîtriser les connaissances  
de base en vibration. 

SUJETS ABORDÉS 

 ▷ Principe de vibration

 ▷ Collecte de données

 ▷ Processus de la prise du signal

 ▷ Surveillance continue

 ▷ Analyse du problème

 ▷ Correction des problèmes

 ▷ Connaissance des équipements

 ▷ Tests d’acceptation

EXAMEN ACVM CATÉGORIE 1 ( OPTIONNEL ) 

 ▷ Une révision et une préparation supplémentaire 
sont offertes afin de préparer le participant  
à passer l’examen de catégorie I de l’Association 
Canadienne en Vibration de Machines.

 ▷ Bien que ce cours ne soit pas représenté par  
un produit spécifique, les participants utiliseront 
les technologies d’Emerson pour effectuer les 
travaux de pratique en classe. Ils apprendront 
comment utiliser l’analyseur de vibrations 
en conjonction avec le logiciel d’Emerson 
«Machinery Health Management» qui sert  
de plateforme à l’analyse des défauts vibratoire.

 ▷ Cette formation est dispensée conformément 
à la norme ISO 18436-3, «Exigences pour les 
organismes de formation et le processus de 
formation».

 ▷ L’examen de certification avec l’ACVM sera 
disponible à la fin de la dernière journée  
de formation. 

 ▷ Pour vous inscrire à l’examen ou pour plus 
d’informations, contactez : acvm@cmva.com

 ▷ Le contenu de ce cours est basé sur les objectifs 
de performance tels qu’ils sont décrits dans  
la norme ISO 18436-2 - Surveillance et diagnostic 
des vibrations.

Public Cible
Pour les techniciens, les ingénieurs et les 
gestionnaires de maintenance industrielle 
souhaitant développer leurs aptitudes dans 
la technique de l’analyse vibratoire et voulant 
obtenir leur certification de niveau 1. 

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de comprendre 
et utiliser un collecteur analyseur, transférer 
les routes, reconnaître la différence entre une 
bonne et une mauvaise lecture de données  
et comparer les mesures de vibration prises 
aux paramètres d’alerte préétablis. 

Ce cours est offert en partenariat avec : 
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Analyse vibratoire - niveau 2
Cours 2032 - 4 jours ( 38 heures ) 

Ce cours de 38 heures permet aux participants de maîtriser les connaissances nécessaires  
en analyse vibratoire afin d’obtenir leur certification de niveau II. Pendant la formation, le 
participant utilisera un collecteur de vibration d’Emerson en conjonction avec les techniques 
d’analyse avancées. Les discussions sur des études de cas antécédents sur des machines sont  
l’un des points forts de ce cours.

SUJETS ABORDÉS 

 ▷ Principe de vibration

 ▷ Acquisition de données

 ▷ Traitement du signal

 ▷ Analyse de défauts

 ▷ Action corrective

 ▷ Connaissance des 

 ▷ Équipements

 ▷ Tests d’acceptation

 ▷ Tests et diagnostics de machines

 ▷ Normes de référence

 ▷ Rapports et documentation

 ▷ Détermination de la sévérité des défauts

EXAMEN ACVM CATÉGORIE 2 ( OPTIONNEL ) 

 ▷ Une révision et une préparation supplémentaire 
sont offertes afin de préparer le participant  
à passer l’examen de catégorie II de l’Association 
Canadienne en Vibration de Machines.  
Le formateur évaluera chaque candidat et 
remplira l’affidavit de la collecte de données,  
s’il n’est pas déjà certifié catégorie I.

 ▷ La formation est d’une durée totale de 38 
heures. Des travaux et exercices supplémentaires 
complètent les notions théoriques apprises en 
classe.

 ▷  Cette formation est dispensée conformément 
à la norme ISO 18436-3, « Exigences pour les 
organismes de formation et le processus  
de formation ».

 ▷  L’examen de certification avec l’ACVM sera 
disponible la journée après la fin du cours.

 ▷ Pour vous inscrire à l’examen ou pour plus 
d’informations, visitez le site : www.cmva.com. 

Public Cible
Destiné aux techniciens et ingénieurs ayant 
acquis un minimum de 18 mois d’expérience 
dans la technique d’analyse vibratoire  
et voulant obtenir leur certification niveau II.

Suite à cette formation
Le participant sera en mesure de sélectionner 
les techniques de mesure de vibrations 
appropriées, programmer les instruments  
de collecte pour des mesures de base, 
effectuer les analyses de spectre de base et 
maintenir ses bases de données efficacement. 
L’analyste pourra effectuer une variété de 
tests standards, évaluer les résultats et 
recommander des mesures correctives en 
conséquence.

Ce cours est offert en partenariat avec : 
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À VOTRE USINE

À DISTANCE

Équilibrage dynamique 
Cours 4009 – 2 jours

Le déséquilibre de masse est une cause première d’échec dans la machinerie rotative. Chaque
fois qu’un arbre de machine effectue un tour, les forces de déséquilibre sont transmises par
les roulements et la structure de la machine, causant de l’usure prématurée et réduisant la vie 
de l’équipement. L’équilibrage dynamique est une des composantes clés pour un programme de 
maintenance prédictive en usine.

CONTENU DU COURS 

Phénomène vibratoire
 ▷ Compréhension du phénomène vibratoire

 ▷ Mesures de fréquences et d’amplitudes

 ▷ Signal temporel versus spectre vibratoire

 ▷ Notions de phase

 ▷ Notions de résonance

Le déséquilibre 
 ▷ Définition et cause du déséquilibre 

 ▷ Sortes de déséquilibre

 ▷ Confirmation du déséquilibre avec l’analyse 
vibratoire 

Équilibrage  
 ▷ Connaître les instruments nécessaires pour un 
équilibrage 

 ▷ Comprendre la technique d’équilibrage selon la 
méthode vectorielle 

 ▷ Équilibrage sur 1 plan 

 ▷ Équilibrage sur 2 plans 

 ▷ Méthode des 3 points sans phase 

 ▷ Méthodes spéciales d’équilibrage 

Tolérance d’équilibrage 
 ▷ Norme ISO 21940-11

 ▷ Norme API 670 

 ▷ Acceptation selon le niveau vibratoire 

Public Cible
Tous les responsables, ingénieurs et 
techniciens dont les fonctions sont 
d’améliorer la fiabilité des machines rotatives. 

Suite à cette formation
Développer une méthode efficace lors des 
équilibrages dynamiques de divers rotors en 
usine.
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« Ce que j’ai le plus apprécié du cours, ce sont les 
exemples d’analyse. »

Dave McMullen, Iron Ore  
a suivi le cours 1021 –  Interprétation  

des rapports d’analyse d’huile 

« Excellent cours. Plusieurs sujets ont été traités, des 
modèles de valves typiques ont été revus, exemples 
faits avec FSM, plusieurs intervenants ont donné la 
formation. »

Eric Larouche, Thermodesign – Groupe Simoneau  
a suivi le cours 1300 – Ingénierie et sélection de vannes 


