
30 PRODIT ENGINEERING SpA



ù

“

ÇÇ
Ç

”

 

˚

§

Ï

LABORATOIRES / OUTILLAGES / EQUIPEMENTS INDIVIDUELS

Modules didactiques pour l'étude et des
expérimentations de contrôle des

moteurs électriques.

Système didactique modulaire pour
l'étude des transducteurs industriels et
circuits de conditionnement de signal.

Formations modulaires 
oléodynamiques et pneumatiques

DOMAINE D’APPLICATION - GROUPE CIBLE

Etude et compréhension des processus et de contrôle des moteurs et de familiarisation avec la plupart des instrumentations
industrielles importantes, les techniques de boucles de régulation, moteurs industriels. Des mesures pratiques et des tests de
composants en laboratoire sont fournis.
Ce module de formation est conçu pour améliorer les connaissances de base de techniciens du domaine avec un
rafraîchissement du savoir-faire et la vérification des résultats d'apprentissage..

CONDITIONS D’ADMISSION POUR LES PARTICIPANTS

Diplôme d'études secondaires en sciences électriques. Aucune ou une brève expérience professionnelle.

NOMBRE MAXIMAL DES ÉTUDIANTS
PARTICIPANTS

Comme vous pouvez  voir sur le diagramme, les coûts du cours ont leur

meilleure efficacité avec un certain nombre de participants allant de 10

à 25 unités.

Il est donc conseillable effectuer un cours d’enseignement avec un

minimum de 8 étudiants jusqu’à un maximum de 25.

Le diagramme sur le côté est seulement indicative

THEMES
Cours conçu pour les personnes ayant besoin de comprendre ou de résoudre la pleine boucle de régulation (capteurs,
contrôleurs, le processus et commandes de moteur).
Le cours de formation aide les étudiants à familiariser avec:
 Systèmes d'instrumentation industrielle commune et leur apprend à installer, calibrer et dépanner les capteurs

communs, les transducteurs et les systèmes d'instrumentation.
 Communs boucles de régulation industriels et leur donne les capacités de mettre en place, ajuster, et dépanner les

circuits de réglage communs
 Les techniques de contrôle telles que le contrôle on / oFF, le contrôle proportionnel, contrôle proportionnel-intégral et

le contrôle Pid complet
 Comprendre les concepts complexes de boucles de régulation Pid, et la compréhension de la dynamique de la boucle

globale, ainsi que la familiarisation des étudiants avec la terminologie et contrôleur des caractéristiques communes.
en outre, il présente de base des commandes de moteur aC et dC concepts, incluant
 La compréhension des dispositifs typiques (boutons poussoirs, commutateurs, capteurs, démarreurs, contacteurs,

surcharges, relais)
 La compréhension des moteurs industriels typiques
 Méthodes pour vérifier et tester les  composants 
exercices pratiques en laboratoire avec des dispositifs, des moteurs et d'autres composants; des mesures et des tests de
l'exécution.

COMPETENCES
Connaissance professionnelle des techniques de base pour la planification des processus et de gestion, les méthodes et les
algorithmes de la science de la gestion pour la modélisation et la résolution de problèmes de décision complexes. Capacité de
gérer les outils pour le théorie de système et de contrôle en génie mécanique et électrique.

DURÉE SESSIONS DU COURS

Salle de classe: 10 sessions de 4 heures chacune
Laboratoire: 5 sessions de 4 heures chacune60 heures60 heures

3 Gamme des cours de formation

Technologie italienne de pointe pour l’education

LIEU DU COURS

Ces cours seront organisés chez le centre de formation de PRODIT ENGINEERING en Italie.

PAQUET DE RECEPTION

FraiS de ServiCeS de réCePtion:
- Émission de visa, les frais consulaires pour l'entrée en Italie et permis de

séjour (délivré par le Ministère de l'Intérieur) aux fins d'étude

- Billet d'avion pour l'Italie et retour

internat et ServiCeS d'HéBerGeMent
- Réception à l’installations d’hébergement organisé hôtel
- Internat incluant : le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, boissons comprises

ServiCeS anCiLLaireS aUX CoUrS de ForMation:
- Service de blanchisserie

- Service diurne de téléphone fixe par l'opérateur dans les locaux de Prodit
Engineering

- Service de téléphone mobile prépayé - 50 Euro/mois pour chaque étudiant

- Service de navette de l'hôtel au centre de formation Prodit Engineering et
retour

- Le service des premiers soins en cas de maladie ou de blessures,
disponible pendant la période du cour

- Assurance responsabilité civile vie privée et le service national de santé

PAQUET DU COURS DE FORMATION

aCtivitéS didaCtiQUeS pour 5 (cinq) jours par semaine, comme
suit:
- Activités théoriques effectuées en salle de classe

- Activités pratiques réalisées dans les ateliers et les laboratoires, équipés
de matériel didactique

- Dotation individuelle pour l'étudiant composé de livres de texte, papeterie
et sac à dos

- Tests périodiques pour évaluer l'apprentissage des élèves

- Examen final

- Certificat de participation (délivré sur le critère de base d'un
pourcentage minimum des heures de participation, égale à 95%
de toute la durée du cours)

MATÉRIAUX D’ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE / METHODES D’EVALUATIONS /
CERTIFICATS

• Manuels théoriques
• Classeurs
• Manuels de l'utilisateur
• Présentations schématiques et

tableaux

Questionnaire d’évaluation 
à la fin du cours

Certificat de participation 
à la fin du cours
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