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FORMATION 
Dépanner et maintenir une presse

Formation G9/G10
Programme du stage

Contenu 
• Présentation et utilisation de la presse
• Fonctionnement hydraulique, électrique, 

mécanique (réglages)
• Fonctionnement automatisme (chaîne de mesure) 

et présentation de PC matériel, logiciel et de la 
documentation

• Utilisation des outils d’aide au diagnostic 
(schéma électrique, écran de contrôle, interface 
opérateur, etc...

• Mise en pratique avec des recherches de 
panne de tous types (hydrauliques, électriques, 
informatique industrielle)

Les personnes ConCernées

Technicien Maintenance /  
Préventive / Curative

pré-requis 
• Une expérience solide en maintenance  

de machine industrielle
• Habilitation électrique BR/BC

Fortement reCommandé
• Formation utilisation des presses au préalable

objeCtiF(s)
• Acquérir une connaissance suffisante de la 

machine et une méthodologie performante pour 
un dépannage rapide

• Pouvoir effectuer des maintenances préventives 
garantes d’un fonctionnement optimal

Formation sur-mesure, adaptabLe 
seLon vos besoins

Les coûts de transport et d’hébergement sur Lyon ne sont pas pris en charge par REP. Les formations peuvent être adaptées 
aux personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour une proposition adaptée.

 La formation sera réalisée pour un public minimum de 3 à 6 personnes maximum. 
 La formation se déroulera en deux parties. L’une théorique assurée en salle,  
et une autre pratique suivie en atelier avec un accès aux machines et équipements adaptés.

Veuillez noter que la formation peut être reportée en cas de contraintes sanitaires ou absences.
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renseignements et insCriptions

Inscription possible sur 
le site internet :
www.repinjection.
fr/stages-machine.

Pour une 
session 
personnalisée 

sur site client, 
chiffrage sur 

demande.

Délai d’accès à la formation : prévoir 6 semaines 
avant la réalisation de celle-ci.

http://www.repinjection.fr/stages-machine
http://www.repinjection.fr/stages-machine

