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ÉDITO

L'école du bon sens,

L

’Intelligence artificielle, la digitalisation, les équipements
« boites noires » bourrés d’électronique font un véritable
« génocide » dans le monde du bon sens. « Ça marche mais
personne ne sait comment, ni pourquoi ».

vitesse de calcul et d’analyse dont nous comprenons plus la
logique « de décision ».

Tout en adoptant des outils modernes, en adaptant notre langage et nos savoirs au monde de demain, tout en ayant une
stratégie écoresponsable et socialement responsable, contre
vents et marées, nous continuons lors de nos formations à enseigner le bon sens, le fondement des choses et à valoriser le précieux retour d’expérience.

Le GPS en est un bel exemple : tous ou presque, nous nous
sommes habitués, sans nous poser de question, à suivre le chemin indiqué par le GPS; mais qui sait comment les choix d’itinéraires proposés ont été faits ? Quelle logique de calcul ? Quelle
priorité pour une route ou une autre ?… On le suit presque toujours, sans réfléchir, en confiance.

Une clé dynamométriques digitale connectée n'aura d'intérêt et
de vraie valeur ajoutée que pour celui qui comprend l'ultime utilité d'un couple de serrage. Ce n'est pas, en effet, juste pour éviter de casser la vis comme on l’entend souvent, qu'un couple est
imposé, mais bien pour appliquer une force entre deux pièces
et la maintenir grâce à l'allongement de la vis qui se comporte
alors comme un puissant ressort. Comprendre cette logique c’est
permettre au mécanicien de comprendre que si la vis, l'écrou,
la rondelle sont rouillés, la meilleure clé dynamométrique ne
mesurera qu’un couple de frottement entre vis et écrou et que
le couple ne sera plus le reflet de l’allongement de la vis et de «
son effet ressort ». Cette clé pourra être équipée du meilleur de
la technologie elle ne pourra donc jamais jouer son rôle. C’est
notre mission que de faire ces rappels.

Ce contexte qui met à notre portée des outils complexes, puissants, utiles mais opaques, a un effet pervers : petit à petit nous
oublions la logique des choses, l'ordre de grandeur, le bon
sens, les leçons du retour d’expérience. Cette dérive imposée
par le cours des choses nous aveugle, nous habitue mal, nous
rend rapidement esclave de ces boites noires ; Nous oublions
de réfléchir quand il le faudrait.
Nous constations cette lente dérive au fil de nos formations depuis quelques années mais elle s’accélère gravement.
Que ce soit avec les techniciens, les ingénieurs de bureau
d'études, avec les personnes de maintenance, avec les technico-commerciaux, les opérateurs de production, … aucun secteur, aucun métier n’échappe à la machine à effacer le bon sens.
Le « cocktail tueur » comporte au moins 2 ingrédients essentiels
mais souvent présents: la pression de l’urgence pour le premier,
et pour le second ces « outils » de plus en plus puissants mais
aussi de plus en plus inaccessibles quant à ce qu’ils contiennent.

Nous sommes et nous resterons « des marchands » de bons sens
et nous pensons qu'en le faisant, nous vous emmenons dans le
bon sens.
C’est avec cet esprit que chaque jour qui passe nous améliorons
nos formations, nous en ajoutons de nouvelles, nous les rendons
plus efficaces pour vous.

Habitué à ce travail en aveugle et à cette obligation de rapidité,
le cerveau petit à petit « abandonne » le terrain et décide ou
adopte sans analyse.

Au nom de l’équipe d’Eureka Industries
je vous remercie d’être toujours fidèles
ou de nous rejoindre.

Le bon sens pourtant indispensable a déjà largement déserté
tant notre quotidien que le monde industriel et continue à le
faire ; chassé par l’IA (Intelligence Artificielle) naissante, chassé
par l’entrée dans notre vie de ces outils qui nous dépassent en

Alain Lundahl
Fondateur Gérant
a.lundahl@eurekaindustries.fr
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Qui est EUREKA ?

E

ureka Industries est une
PME familiale créée en
1988. Indépendante de tout
constructeur, elle a trois activités
fondamentales : la formation,
l’accompagnement technique
(audit, expertise,…) et l’information (Presse et Web).
La formation au travers des stages Inter
et Intra, l’accompagnement technique
dans son activité Performance Industrielle®, l’information par son magazine
papier « Eureka Flash Info » et son
site Web , la fameuse boite à outils
www.elementsindustriels.fr.
Eureka Industries, c’est une âme, une
personnalité, un concentré de passion
et de respect de valeurs : respect des

personnes, respect de l’environnement,
respect de nos partenaires et clients.

partager leur savoir faire et leur longue
expérience de terrain.

Notre équipe est constituée de permanents (11 personnes), de vacataires (20
personnes), de pigistes (4 personnes).
Seules 4 travaillent au siège.

Malgré ces valeurs « à l’ancienne » nous
sommes modernes et dynamiques.

Toutes les autres travaillent en Home
Office (télétravail) afin de limiter les
temps de trajet, de mieux respecter la vie
familiale et l’environnement.
La fidélité de notre équipe n’a d’égale
que celles de nos clients ! Nous servons
certains d’entre eux depuis 1989.

Tous nos stagiaires disposent des
supports en format digital, un forum Web
permet d’assurer le SAV post stage, nous
avons développé des « Serious Game »
pour former de façon ludique, et nous
sommes les premiers et seuls à offrir le
triple service « formation, accompagnement/expertise, et information ».
Eureka Industries, l’entreprise
redonne envie d’industrie !

Nos formateurs ont tous un long passé
industriel de terrain sont « amoureux » de
leur métier et leur première volonté est de

www.eurekaformations.fr
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qui

La signification
des numéros de stages
L

es stages sont classés par numéro. Chaque
centaine est affectée à un sujet significatif de
formation. Pour exemple, la série 100 concerne
tous les stages liés à l’air comprimé. Vous y trouverez donc les stages concernant la conception
des réseaux d’air, ceux concernant le choix des
compresseurs, ceux liés à leur conduite et leur maintenance, enfin ceux liés aux économies d’énergie
dans les installations d’air comprimé.
SÉRIE

Dans ce catalogue, pour simplifier votre recherche, les fiches
de stages sont classées par numéro croissant.
Vous disposez également en début de catalogue d’une table
listant tous les stages par numéro croissant.
Voici donc la signification de chaque série de numéros.

SIGNIFICATION

100

Air comprimé

200

Pompes et méca flu

300

Électricité

400

Vide et pompes à vide

500

Robinetterie tuyauterie

600

Mesure et régulation

700

Atex et risques industriels

800

Échangeur thermique

A

Sur notre site Internet vous pouvez en un instant sélectionner
tous les stages se rapportant à une série.

900

Hygiène et sécurité alimentaire

1000

Machines de production :
centrifugeuses, convoyeurs, …

1100

Machines de conditionnement

1200

Mécanique et composants mécaniques :
roulements,…

1400

Fiabilisation, analyse de défaillance

1800

Dessin industriel, schémas, technologie, …

2200

Marketing et prospection commerciale

3000

Compléments alimentaires :
Processus et réglementation

Les niveaux

fin de vous faciliter le choix d’une formation
nous avons créé en 2012 des niveaux liés à
l’autonomie, aux connaissances et la spécialisation
qu’il est préférable de posséder pour profiter pleinement de chacun de nos stages. Cet outil est très
apprécié et c’est pourquoi vous le retrouvez d’une
manière encore plus efficace
sur chaque fiche de ce catalogue mais aussi sur notre
nouveau site WEB dédié à
la formation. Sur le site WEB
vous pouvez rechercher les
formations par niveau.

par celui-ci. Destiné à des personnes ayant le plus souvent
quelques connaissances techniques générales et habituellement bien encadrées.
Niveau C
Stage accessible à des personnes ayant une expérience
terrain et/ou des notions de base sur le sujet du stage. Destiné
à des personnes autonomes ou cherchant à le devenir.
Niveau D
Pour les personnes ayant déjà une expérience du sujet du
stage et souhaitant progresser. Stage destiné à des personnes
autonomes, AM, cadres, ingénieurs, technico-commerciaux
ayant généralement de bonnes connaissances techniques
générales.

Niveau A
Stage d’initiation à des gestes de base et à des bonnes
pratiques. Destiné à des personnes ne prenant habituellement pas ou peu d’initiatives. Stage ne nécessitant aucune
connaissance particulière.

Niveau E
Pour les personnes ayant déjà une très bonne expérience
du sujet du stage et souhaitant progresser ou se spécialiser. Stage de perfectionnement destiné à des personnes
totalement autonomes, AM, cadres, ingénieurs, technicocommerciaux, directeurs, ayant de bonnes connaissances
techniques générales.

Niveau B
Stage accessible à des personnes n’ayant pas ou peu de
compétences sur le sujet traité mais fortement concernées
www.eurekaformations.fr
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N

Les thèmes de formation

ous avons regroupé les formations par thèmes
pour vous faciliter la recherche d’un sujet qui
pourrait vous intéresser.

VOICI LA LISTE LES THÈMES
QUE NOUS VOUS PROPOSONS
Air comprimé et compresseurs

C’est ainsi qu’en choisissant un thème vous pourrez trouver
toutes les formations qui s’apparentent à votre recherche ;
vous retrouverez ces thèmes à l’identique sur notre site WEB
sur lequel vous pouvez effectuer une recherche par thème.

Atex et risques industriels
Autres formations techniques

Un stage peut se retrouver dans plusieurs thèmes : par
exemple le stage 250 concerne la maintenance des pompes.
Il est dans le thème « pompes et méca flu » mais aussi dans le
thème « maintenance et fiabilisation ».

Électricité mesures régulation
Maintenance technologie et fiabilisation

Pour rendre ce catalogue plus ludique chaque thème est
représenté par un pictogramme que vous retrouverez bien
sûr en tête des fiches de stage.

Pompes, mécaflu, pompes à vide
Robinetterie et tuyauterie

Chaque thème est affecté à une couleur. Vous retrouverez
cette couleur dans le bandeau du titre du stage.

Commercial / Marketing
Compléments alimentaires

Dans les pages qui suivent vous trouverez une liste des stages
qui se rattachent à chaque thème.

C

Les fiches programme « FP »

haque stage Inter ou Intra reçoit une fiche
programme détaillée qui comporte de façon
normalisée toutes les informations nécessaires et
légales pour optimiser le choix d’une formation.
Ces fiches en PDF sont toutes téléchargeables sur notre
site WEB.
Les mini-fiches présentées dans ce catalogue sont des
résumés des éléments essentiels de ces fiches détaillées.
Nos fiches suivent une présentation normalisée de façon
à vous permettre une exploitation plus rapide.
Elles commencent toutes par une liste de mots-clés qui
permettent en quelques secondes d’appréhender si la
formation correspond bien à vos attentes.
Ces mots-clés sont aussi ceux qui permettent une recherche
avancée d’une formation sur le site WEB.
Ces fiches comportent entre autres, les objectifs, les
prérequis, les personnes concernées, le formateur,
la durée, les méthodes et moyens pédagogiques, les
supports fournis, et bien sûr le programme détaillé.
Pour plus de simplicité et pour vous faciliter votre recherche
le titre de ces fiches au format PDF commence toutes par
« EUREKA FP… » suivi du numéro du stage.
Lorsque la clef à molette est présente cela
signifie qu’il y a des Travaux Pratiques.
www.eurekaformations.fr

6

Tél.: +33 (0)1 43 97 48 71

Notre SITE
site WEB
web EST
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NOTRE
COMPLET et
ET pratique
PRATIQUE !!
EXPLOITEZ le
LE au
AU MIEUX
Exploitez
mieux
Plus de 170 fiches programme détaillées en pdf, le planning annuel, le catalogue en pdf, s’inscrire
en ligne, savoir si il y a du WIFI dans nos salles, trouver un stage par thème, par niveau, par région,
…

C’est une mine d’informations efficaces et utiles: exemples …..

ou le
talogue en pdf
Télecharger le ca annuel Inter
rif
planning /ta

Trouver un
stage
par thème

Le planning annuel stage par
stage avec les lieux

Le programme détaillé d’un stage, les prérequis, le bulletin d’inscription en pdf, le prix
C’est sur la Fiche Programme de chaque stage à télécharger ici:

Télécharger le guide pour nous consulter pour un stage Intra sur
mesure…

S’inscrire en
lig
conditions gé ne, les
nérales de
vente, …. c’e
st ici

plet
ment com
le
u
ro
on à
é
ti
d
p
e
L
de l’inscri
d’un stage en passant par la
la facturention… c’est ici
conve

www.eurekaformations.fr
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Tous les stages par numéros
N°

DÉSIGNATION

INTER

PAGE

110

Air comprimé et compresseurs : conduite et maintenance des installations

170

Air comprimé et compresseurs : dimensionnement des réseaux et choix des compresseurs

172

Air comprimé et compresseurs : les bases essentielles

OUI

173

Air comprimé : les réseaux d’air, leurs composants et leur exploitation

OUI

174

Air comprimé : fiabilisation et réduction des coûts d’exploitation

180

Les compresseurs basse pression : principe, technologie et choix

200

Pompes et pompes à vide : conduite, diagnostic et maintenance de 1 niveau

18

210

Pompes : conduite, diagnostic et maintenance de 1 niveau

18

Pompes pneumatiques à membranes : conduite, diagnostic et maintenance en milieu atex

*

210 AOD ATEX

14
*
14
15
15
16

er

er

230

Mécanique des fluides et pompes centrifuges : "initiation"

OUI

18

240

Meca flu pratique : bases et spécialisation

OUI

19

250

Pompes : pannes, diagnostic et maintenance

OUI

19

250 SUCRE

Pompes en milieu sucrier : pannes, diagnostic et maintenance

*

251 AGRO

Pompes en milieu agro, cosméto, pharma : fonctionnement, diagnostic et réparation mécanique avec TP en atelier

20

251 C

Réparation mécanique des pompes : règles de l'art et TP en atelier

251 CV

Réparation mécanique des pompes centrifuges et volumétriques : règles de l’art et TP en atelier

21

254

Garnitures : rodage mécanisé des faces de garniture

21

256

Technologie et choix des garnitures mécaniques

23

Étanchéités dynamiques en papeterie : principe, choix et diagnostic

23

256 PPI
257
257 ATEX
257 TP
260
270 ECO
270
270 C
270 FIAB

OUI

Choix et maintenance des garnitures mécaniques

OUI

20

24

Diagnostic et réparation des garnitures ATEX

*

Garnitures mécaniques : diagnostic et maintenance avec travaux pratiques

24

Réussir ou fiabiliser une installation de dosage de liquide

25

Pompes et installations de pompage : "l'essentiel pour cerner les économies d'énergie"

28

Pompes et installations de pompage : "l'essentiel"

OUI

27

Pompes centrifuges : principe, anatomie, choix et calcul des installations

27

Fiabiliser les pompes : "prévenir et analyser les défaillances"

28

270 NAVAL

Pompes et installation de pompage en construction navale : ”l’essentiel”

270 SUCRE

Pompes et installation de pompage en milieu sucrier

OUI

29

271

Pompes centrifuges et installations de pompage "spécialisation"

OUI

30

272

Les pompes volumétriques de process : "spécialisation"

31

278

API 610 ou ISO 13709 : Appréhender l’essentiel, la portée, les exigences, l’intérêt

31

280

Les pompes dans le cycle de l'eau

*

286

Coup de bélier dans les réseaux d'eau : "l'essentiel"

31

290

Pompes et installations de pompage en milieux agro, pharma et cosméto

OUI

32

330

Eléctricité industrielle : "lois de base, moteurs, câblage, variateurs,…"

OUI

34

331

Electricité industrielle : manipulation et outillage

34

341

Sensibilisation à la sécurité électrique

35

430

Le vide industriel et les pompes à vide : "initiation"

430 SUCRE

29

OUI

Le vide industriel, les pompes à vide, les compresseurs à anneau liquide en milieu sucrier

38
38

450

Les pompes à vide en milieu industriel : pannes, diagnostic et maintenance

OUI

39

470

Le vide industriel et les pompes à vide : "spécialisation"

OUI

39

470 ECO

Le vide industriel et les pompes à vide : "économie d’énergie et fiabilisation"

*

530

Robinetterie industrielle : choix et technologies

OUI

532

Robinetterie industrielle : "initiation"

550

Robinetterie industrielle : "exploitation et maintenance"

*

551

Robinetterie industrielle : "exploitation, maintenance et réparation avec travaux pratiques"

43

42

* Programme disponible sur notre site internet

www.eurekaformations.fr
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552

Robinetterie industrielle : "exploitation et diagnostic"

560

Tubes, tuyauteries, raccords "les fondamentaux"

OUI

43

43
OUI

44

570

Robinetterie industrielle : "l'essentiel"

580

Réseau d’eau potable : constitution, pose et mise en service

44

584

Conception des appareils à pression selon EN13445

*

590

Fonctionnement et maintenance préventive de la robinetterie hygiénique

*

592

Robinetterie et raccorderie hygiéniques : l’essentiel

45

596

Exploitation et maintenance des soupapes de sûreté

45

600

Mesure et régulation : "l'essentiel"

600 VERRE

OUI

Mesure et régulation en milieu verrier « L’essentiel »

48
48

610

BUS de terrain dédiés à l'instrumentation

OUI

620

Perfectionnement et instrumentation industrielle

OUI

49
49

630

Mesures industrielles des grandeurs de l’hydraulique

OUI

50

635

Mesures aérauliques : l’essentiel : pression, débit, hygrométrie

640

Perfectionnement en débitmétrie

OUI

50

670

Perfectionnement en vannes de régulation

OUI

680

Régulation des réseaux vapeur

52

710

Sensibilisation aux risques chimiques et CMR

54

711

Plan de prévention et gestion des interventions des entreprises extérieures

54
55

712

Méthode d'analyse de risque sur plan ou méthode Hazop

714

Choix des EPI pour la protection des voies respiratoires

715

Espaces confinés : Préparateur, surveillant de travaux et intervenants en espaces confinés

OUI

720

L'essentiel des directives ATEX : mise en œuvre et évolution réglementaire

OUI

721 ME
722
723 ME

Formation de formateurs pour sensibiliser à l'ATEX par le jeu

57
58

Sensibilisation aux risques ATEX : l’essentiel pour délivrer une autorisation de pénétrer et travailler en zone
Préparation à la certification ISM’ATEX : électrique niveau 2

55
57

Sensibilisation à l'ATEX par le jeu

724

51

55

Sensibilisation aux risques ATEX : pénétrer et travailler en zone

731 E

51

OUI

58
*
*

731 ME

Préparation à la certification ISM’ATEX : mécanique et électrique niveau 2

731MER

OUI

59

Recyclage pour la certification ISM’ATEX. Mécaniques et électriques Niveau 2.

*

731 ER

Recyclage obligatoire pour le renouvellement de la certification ISM’ATEX : électrique niveau 2

*

731 M

Préparation à la certification ISM’ATEX : mécanique niveau 2

*

731 MR

Recyclage obligatoire pour le renouvellement de la certification ISM’ATEX : mécanique niveau 2

*

Préparation à la certification ISM’ATEX : électrique niveau 1

*

741 E
741 ME

Préparation à la certification ISM’ATEX : mécanique et électrique niveau 1

*

750 ME

Préparation à la certification SAQR'ATEX : mécanique et électrique niveau 2

60

750 MER

Recyclage des PA niveau 2 dans le cas de la certification SAQR’ATEX : matériels mécaniques et électriques

*

751 E

Réparer les équipements ATEX et intervenir en zone : matériels électriques

*

751 M

Réparer les équipements ATEX et intervenir en zone : matériels mécaniques

751 ME

Réparer les équipements ATEX et intervenir en zone : matériels mécaniques et électriques

752 ME

*
OUI

60

Les règles de l’art à respecter lors de la réparation d’un matériel ATEX ; mécanique et électrique

61

778

Gaz Industriels cryo et non cryo : caractéristiques et dangers

62

800

L'échangeur thermique : choix, dimensionnement et maintenance

OUI

64

870

La vapeur : production, distribution, composants

64

900

Les bases du nettoyage en place NEP

*

950

Maîtrise des risques hygiène en maintenance des équipements de production agroalimentaire

*

1250

Métrologie : règles de base et travaux pratiques

66

1253

Alignement ou «lignage» des machines tournantes : réglet, comparateurs et laser

66

1256

Contrôler la bonne éxécution de la réparation d’une machine tournante

67

1258

Roulements : choisir, monter, diagnostiquer

1259

Réducteurs : fonctionnement et maintenance

68

1260

Transmissions : accouplement direct et par poulies/courroies : mise en œuvre, lignage et maintenance

68

1265

La lubrification des machines

*

1430

Fiabiliser les unités de production par la détection et l’interprétation des signaux faibles

69

1820

Lecture des schémas tuyauterie et instrumentation, TI et PID, isométrie

69

1822

Lecture des schémas tuyauterie et instrumentation, TI et PID

*

2270

Marketing et prospection commerciale appliqués aux produits techniques

3000

Compléments alimentaires

OUI

70
71

* Programme disponible sur notre site internet

www.eurekaformations.fr

OUI

67

9

Tél.: +33 (0)1 43 97 48 71

L

Les métiers concernés par nos formations

es personnages ci-dessous sont ceux de notre
jeu pédagogique « mission explosive » que nous
utilisons pour sensibiliser à l’Atex. Ils illustrent bien
toutes les populations de l’entreprise industrielle.
Nous avons des formations qui concernent presque
tous les profils et services :

Les services QHSE :
- Atex
- Sécurité alimentaire
- Certification Bio
- Étiquetage et déclaration des compléments
TN/BE Ingénierie :
- Méca flu,
- Pompes, garnitures
- Pompes à vide et robinetterie
- Atex
- Réglementation alimentaire et compléments alimentaires
- Rhéologie pratique
- Vapeur
La R&D et l’industrialisation :
- Méca flu, rhéologie
- Pompes et pompes à vide
- Atex
- Réglementation alimentaire et compléments alimentaires
Technico-commerciaux et SAV :
- Méca flu,
- Pompes, garnitures
- Pompes à vide et robinetterie
- Atex
- Marketing et vente des équipements techniques

La maintenance :
- Mécanique des pompes et pompes à vide de la robinetterie avec ou sans travaux pratiques, garnitures,…
- Atex avec ou sans certification INERIS®
- Fiabilisation et diagnostic
- Sécurité alimentaire en maintenance
- Travail en milieu confiné
- Mise en conformité ATEX
La production :
- Opérateurs : Atex, conduite des pompes, respect des
règles en production alimentaire et en compléments
alimentaires y compris en milieu Bio
- Encadrants et responsables d’UP : Atex, sécurité alimentaire, fiabilisation des équipements

L’Intra partagé :
le covoiturage s’invite en formation !
V

ous n’avez qu’une ou deux personnes
à former et vous souhaitez un stage
« sur mesure » sur votre site ou à proximité́.
Nous pouvons vous aider à le partager avec
d’autres entreprises, ayant les mêmes besoins.
Tout en bénéficiant d’une formation parfaitement
adaptée à vos attentes son coût sera réduit. EUREKA
Industries à l’habitude de ce type de situation et sait
les gérer.
Quelques exemples réalisés récemment :
Formation ATEX : personnels du BE/TN d’un site de
chimie en « covoiturage » avec les mécaniciens et
électriciens de son prestataire de maintenance.
Formations au dimensionnement des réseaux de
pompage des ingénieurs et techniciens d’une
administration régionale en covoiturage avec les
personnes du BE d’un installateur de station de
pompage.

solution de covoiturage. Vous pouvez aussi y parcourir les
demandes en attente de « passagers ».

Voilà plusieurs années que nous proposons cette solution
moderne, efficace et économique. Afin de la développer
nous venons de créer une « bourse » des demandes sur notre
site WEB ou en quelques clics vous nous définirez vos attentes
et nous pourrons ainsi plus rapidement vous proposer une
www.eurekaformations.fr

Rendez vous donc sur notre site www.eurekaformations.fr
pour chercher ou proposer une formation partagée qui vous
convienne.
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JE M’INSCRIS

LE GRAND JOUR

• En ligne sur www.eurekaformations.fr
• Par e-mail : inscription@eurekaindustries.fr
• Par téléphone : +33 (0)1 43 97 48 71
• Par Fax : +33 (0)1 42 83 94 76

• Notre formateur ou nos assistantes
vous accueillent.
• Les formations débutent à 8H30 et se
terminent à 17H30.
• En général le 1er jour l’accueil se fait à
8H30 et les formation débutent à 9H00
• Les collations et les déjeuners sont inclus dans les prix de
nos formations. Ils sont toujours pris en commun avec le
formateur.

JE SUIS MON INSCRIPTION

• Un accusé de réception vous est adressé
dans les 24 h afin de confirmer votre
inscription
•
Vous recevrez votre convention, convocation et liste d’hôtels à proximité, environ 3
semaines avant le stage précisant le lieu, le
plan d’accès et les horaires

UN CONTRETEMPS ?

Jusqu’à 3 semaines avant votre formation vous pourrez
reporter votre inscription sur une autre session. Jusqu’à la
veille vous pouvez vous faire remplacer par un collègue.

JE DÉFINIS MES BESOINS

pour valider le déroulé de la formation.
• Une convention de formation vous est adressée au plus
tard 3 semaines avant la formation.

• Je définis mes besoins avec l’aide des équipes
Eureka qui sont là pour renseigner et orienter vers
la meilleure de nos formations.
• Je peux utiliser le guide Pdf « Définir un intra »
(Téléchargeable sur notre site à chaque onglet de
stage).
•
Je peux demander à être contacté par un formateur
compétent.
• Je transmets ma demande finalisée par mail, fax ou téléphone.

• Notre formateur se présente dans vos locaux
ou sur le lieu de formation préalablement
défini par vous-mêmes minimum 30 minutes
avant la formation pour se mettre en place.
• Les repas sont pris de préférence en commun
et son organisé par vos soins ; le repas du formateur est à
votre charge.

• Une proposition commerciale ainsi qu’un
programme adapté (Fiche Programme) à
vos besoins vous sont adressés.
• Vous passez votre commande.
• Nous vous accusons réception et prenons contact pour
organiser la logistique : horaires, lieu, formalités,….
• Le formateur en charge de la formation entre en contact

En INTER comme en INTRA :

luation de satisfaction.
A l’issue de la formation une attestation, un certificat de stage
et la facture vous seront transmis.

Au cours de la formation notre formateur fera signer notre
feuille d’émargement 2 fois par jour et fera remplir l’éva-

11

Tél.: +33 (0)1 43 97 48 71

INTRA

LE GRAND JOUR

JE SUIS MA DEMANDE

www.eurekaformations.fr

INTER

Les grandes étapes
d’une FORMATION RÉUSSIE

Évaluation des acquis

P

our tous nos stages et sur demande nous pouvons
réaliser des évaluations de compétences et de
connaissances.

Du simple QCM aux évaluations élaborées avec mise en
situation nous adaptons la méthode aux objectifs et aux
profils des apprenants.
Dans tous les cas, notre analyse fine des résultats et la
conception de nos questionnaires font que nous pourrons
déceler d’une part des compétences cachées mais aussi des
fondamentaux du comportement tel par exemple l’aptitude ou la volonté à prendre des initiatives, les profils
des personnes qui prendront des risques non maîtrisés
pour toujours tenter de satisfaire leur demandeur,…

Il peut s’agir d’évaluation pré ou post formation ou bien sûr
des deux avec évaluation des progrès.

Cela fait de ces évaluations des outils efficaces
pour les ressources humaines et les responsables qui
dépassent la portée pure et simple de la formation.
C’est ainsi que dans le cadre d’un « outplacement
interne » au sein d’un grand groupe que nous avons
pu d’une part aider les responsables dans leur stratégie et d’autre part valoriser au mieux les compétences de chacun.
N’hésitez pas à nous consulter pour une étude spécifique.

L’ACTU INDUSTRIELLE
CIBLÉE ET PERTINENTE

DES FORUMS
TECHNIQUES

UNE BIBLIOTHÈQUE

UNE LOGITHÈQUE

LES MEILLEURES
OFFRES D’EMPLOIS

www.elementsindustriels.fr
www.eurekaformations.fr
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SÉRIE 100 - AIR COMPRIMÉ
L’air, les réseaux, les compresseurs,
le traitement de l’air...
Pour coller à vos attentes nous avions complètement
reconstruit en 2015 notre offre de façon bien plus modulaire afin de vous permettre de progresser par étape et
de réaliser de véritable parcours pédagogiques.
Nous l’avons complétée par un stage sur les compresseurs basse pression. Le « 180 ».
rzen
© ae
Notre offre s’étoffe ainsi vers des domaines importants d’application
de l’air comprimé.
Elle se compose donc pour les fondamentaux :
- du 110 pour apprendre à conduire et entretenir les réseaux d’air et leurs composants. Vos compresseurs, filtres,
sécheurs,... seront toujours au meilleur de leur efficacité́.
- du 172 pour maitriser toutes les bases : bien connaître les compresseurs leurs atouts leurs limites et comprendre
les lois de base de physique et de méca-flu applicables à l’air.
- du 173 suite idéale au 172 ; il va permettre de concevoir l’installation dans les règles de l’art, de la contrôler,
de choisir ou de préconiser les composants nécessaires (filtres, sécheurs, ...).
Ils s’adressent aux personnes de BE, TN, aux exploitants aux commerciaux mais aussi à la maintenance.
- du 180 ; ce nouveau stage vous dira tout sur les compresseurs basse pression, utilisé pour de multiples usages,
manutention, préhension, aération,…
Notre offre est complétée par le volet fiabilisation et optimisation énergétique.
L’air est souvent pointé du doigt comme énergivore. L’air est aussi un élément essentiel des process et du fonctionnement de nombreux équipements.
Fiabilité et économie d’énergie sont souvent 2 notions qui sont intimement liées. C’est pourquoi nous les avons
associées dans le stage 174 « relooké ».
Fiabiliser les installations, savoir évaluer et réduire les couts d’exploitation et en particulier les coûts énergétiques
sont les principaux objetifs du stage 174.
Les stages « sur mesure »
A coté de ces stages « sur étagère » nous construisons des stages sur mesure adaptés à vos applications, vos
contraintes, vos attentes.
Voici quelques uns des stages que nous avons récemment construits et animés avec succès :
•L’air dans les métiers de l’eau (STEP, …)
•L’air « propre » en milieu pharma et cosméto
•L’air pour le démarrage des gros moteurs diesel en centrale électrique.
•...
Consultez nous par un appel un mail ou en téléchargeant notre guide « Intra » sur notre
nouveau site Web. www.eurekaformations.fr

Tarif et calendrier des stages Inter pages 72 à 73
www.eurekaformations.fr
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110 - AIR COMPRIMÉ ET COMPRESSEURS :
conduite et maintenance des installations
Inter : Intra : 1 à 3 jours

Inter : A & B
Intra : A & B

Thème : Air comprimé
et compresseurs

Mots clés : Compresseurs, conduite, air comprimé, rôles de l’air, régulation, pannes, synoptique de fonctionnement, maintenance, séchage,
filtration, condensats, diagnostic.

Objectifs essentiels :
• Conduire de façon sûre, fiable et économique une centrale d’air comprimé.
• Savoir s’assurer de la quantité et de la disponibilité de l’air.
• Pouvoir valider la qualité de l’air fourni par rapport à l’air
requis en prenant les mesures nécessaires pour arriver à ce
résultat.
• Effectuer l’entretien de premier niveau dans les règles de
l’art.

(rappels physico-chimiques et rôle dans les entreprises
industrielles).
• L’installation d’air comprimé : schéma type,
composants, notions économiques, conduite et
maintenance de 1er niveau.
• Étude technique des compresseurs : technologie et
fonctionnement.
• Le séchage (modes de séchage, pannes
et maintenance 1er niveau).
• La filtration (différents composés filtrés, degrés de filtration, inconvénients, problème et maintenance 1er niveau).
• Traitement des condensats : réglementation, équipements,
dysfonctionnements, maintenance 1er niveau.
• Diagnostic et symptômes (sous forme d’exercices communs avec simulation de panne et recherche de l’origine).

Destiné à
• Techniciens et AM de maintenance, de conduite, du
service énergie, du SAV, de production, …
Prérequis
• Un niveau scolaire brevet des collèges est nécessaire
pour profiter pleinement de ce stage.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st100/#110

Contenu /programme
• Notions fondamentales et pratiques sur l’air comprimé

172 - AIR COMPRIMÉ ET COMPRESSEURS : les bases essentielles
Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

Inter : C
Intra : C & D

Thème : Air comprimé
et compresseurs

Mots clés : Air comprimé, rôles de l’air, lois de base de la thermodynamique, normo m3/h, condensats, point de rosée, mécaflu, compresseurs,
technologie, anatomie, palettes, vis, lobes, pistons, synoptique de fonctionnement, maintenance, éléments de sécurité. Préparation au stage 173.
Objectifs essentiels :
•Connaître les lois de physique applicable à l’air comprimé.
•Connaitre les compresseurs et avoir une idée claire de leur
fonctionnement.
•Connaître leurs caractéristiques essentielles leurs atouts et
faiblesses.
•Comprendre la structure d’une installation le rôle et le
fonctionnement de ses composants.
•Savoir faire une préselection efficace d’un compresseur.

Contenu /programme
• Notions fondamentales et pratiques sur l’air comprimé ;
rappels des lois de physique régissant la compression
des gaz ; rôles de l’air dans les entreprises industrielles et
contraintes. Principe de base des calculs de mécanique
des fluides.
• L’installation d’air comprimé : schéma type d’une
installation, composants, notions économiques.
• Étude technique des compresseurs : anatomie, technologie
et fonctionnement.
• Les forces et faiblesses des différentes technologies.
• Méthodologie de choix d’un compresseur.
• C ’est une base essentielle pour suivre le stage 173.

Destiné à
•
Toute personne concernée par l’air comprimé et ses
problèmatiques, techniciens, ingénieurs BE, TN,
maintenance, conduite, HSE, …
Prérequis
• Une connaissance de base du niveau scolaire brevet des
collèges est préférable pour profiter pleinement de ce
stage.
www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st100/#172
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173 - AIR COMPRIMÉ : les réseaux d’air,
leurs composants et leur exploitation
Inter : 2 jours
Intra : 2 ou 3 jours

Inter : D
Intra : D & E

Thème : Air comprimé
et compresseurs

Mots clés : Compresseurs, air comprimé, réglementation, calculs, installation, régulation, synoptique de fonctionnement, plan de maintenance,
séchage, filtration. Suite du stage 172.
Contenu /programme
• Définir le besoin en air (quantitatif et qualitatif).
• Notions économiques. Coût de l’air.
• L’installation d’air comprimé : principe conception et
installation.
• Traitement de l’air et composants : filtration, séchage,…
• Réglementation et sécurité : lois, directives, règlements
au regard des différents risques (explosion/hygiène/
éjection de pièces).
• Contrôle et mise en service.

Objectifs essentiels :
• Concevoir, optimiser, contrôler et mettre en route une
installation.
•
Établir le cahier des charges d’une installation d’air
comprimé.
• Faire un diagnostic technique d’installation.
• Choisir les composants les mieux adaptés.
•
Évaluer le niveau de sécurité et la conformité aux
règlements d’installation.
Destiné à
• Techniciens et ingénieurs maintenance, BE, TN, utilités,
énergie, environnement, technico-commerciaux.
Prérequis
• Une connaissance de base du niveau scolaire brevet
des collèges est nécessaire pour profiter pleinement de
ce stage. Avoir suivi le stage 172 ou avoir des bonnes
connaissances de base sur l’air comprimé.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st100/#173

174 - AIR COMPRIMÉ : fiabilisation et réduction
des coûts d’exploitation
Inter : 2 jours
Intra : 1 à 3 jours

Inter : D
Intra : D & E

Thème : Air comprimé
et compresseurs

Mots clés : Compresseurs, thermodynamique, air comprimé, coût, fuites, réseaux, conduite, régulation, LCC (Life Cycle Cost, TCO), synoptique de
fonctionnement, diagnostic, fiabilisation, pannes, coût énergétique, optimisation.
Objectifs essentiels :
• Savoir analyser les causes d’un dysfonctionnement d’une
installation.
• Pouvoir proposer les solutions pour la fiabiliser.
• Savoir estimer les coûts d’exploitation dont les coûts
énergétiques.
• Identifier les sources d’économie et les quantifier.

Contenu /programme
• Rappel des essentiels d’une installation d’air comprimé.
• Les principales pannes et leurs causes.
• Les symptômes et les remèdes.
• Les principaux postes du coût d’exploitation.
• Analyse des coûts et évaluation du potentiel d’économie.
• Méthodologie et solution pour réduire les coûts.

Destiné à
• Techniciens et ingénieurs maintenance, travaux neufs,
utilités, énergie, environnement, fiabilistes, technicocommerciaux, etc.
Prérequis
• Une connaissance de base du niveau bac et des
connaissances de base sur l’air comprimé sont
nécessaires pour profiter pleinement de ce stage.
• Avoir suivi le stage 172 et si possible le 173.
www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st100/#172
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180 - LES COMPRESSEURS BASSE PRESSION :
principe, technologie et choix
Inter : Intra : 1 ou 2 jours

Inter : C & D
Intra : C & D

Thème : Air comprimé
et compresseurs

Mots clés : Physique des gaz, air comprimé, compression, compresseur, soufflante, canal lateral, anneau liquide, Roots, aération, manutention,
choix, principe, comparaison, qualité de l’air, bruit, rendement, …

Contenu /programme
• Quelques rappels de physique des gaz (compression,
hygrométrie,…).
• Le cas d’utilisation de la base pression et leurs
contraintes : manutention/transport, aération, agitation,
préhension, traitement effluents, …
• Les technologies disponibles : anatomie, fonctionnement,
limites, caractéristiques. (Canal latéral, centrifuge,
anneau liquide,…).
• Lire les FT constructeur.
• Analyser une offre ou créer un cahier des charges.

Objectifs essentiels :
• Techniciens, ingénieurs, technico-commerciaux. Services :
BE, maintenance, commercial, achats,…
Destiné à
• Comprendre les lois de base de la physique des gaz
(compression,…).
• Connaître les différentes solutions pour la compression
basse pression.
• Connaître l’anatomie et le fonctionnement des
technologies du marché.
• Savoir choisir l’offre la mieux adaptée.
Prérequis
• Une connaissance de base brevet des collèges et des
process concernés sont recommandés pour profiter
pleinement de ce stage.

www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st100/#180
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SÉRIE 200 - POMPES ET MÉCA FLU
Les pompes :
notre premier métier, notre passion
Depuis maintenant plus de 30 ans, nous mettons tout
en œuvre pour que vous puissiez mieux maîtriser les
pompes et pour partager notre expérience.
Une équipe pédagogique unique
par son expérience
6 formateurs spécialisés cumulant plus de 230 années
d’expérience terrain des pompes industrielles et de la
mécanique des fluides.
Des bancs d’essais pratiques et mobiles
Nous disposons de 6 bancs d’essais pompes que nous pouvons transporter facilement ; l’un d’entre eux voyage
même régulièrement en avion.
Conçus avec beaucoup de pragmatisme, ils permettent d’apprendre à tracer une courbe H/Q, une courbe de
puissance, de visualiser une cavitation, d’apprendre à évaluer les NPSH requis et disponibles.
Un atelier pour les travaux pratiquess
Nous disposons aussi d’un atelier pour les travaux pratiques avec tous les outillages adaptés ; métrologie,
montage roulements, …
Le rodage des garnitures
De nombreux sites disposent d’une machine à roder les garnitures. Et pourtant peu s’en servent, faute de compétence…. Notre nouveau stage 254 vous donnera tous les outils pour valoriser vos équipements, réaliser des
économies et motiver vos intervenants. Techniques,
machines, tours de main, règles de l’art… tout y est
abordé par un expert à la très longue expérience.
La confiance des plus exigeants.
Les grands noms de l’industrie ne s’y sont pas trompés.
Ils reconnaissent notre compétence et notre pédagogie.
Qu’ils vendent, utilisent, installent, entretiennent ou
testent des pompes, tous les secteurs de l’industrie nous
font confiance : nucléaire, piscine, fabricants et distributeurs de pompes, chimie, agroalimentaire, cosmétique,
pharmacie, pétrole, pétrochimie, papier, les métiers de
l’eau, société de maintenance, construction navale, ...

Tarif et calendrier des stages Inter pages 72 à 73

www.eurekaformations.fr
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200 / 210 - POMPES ET POMPES À VIDE :
conduite, diagnostic et maintenance de 1er niveau
Inter : Intra : 1 ou 2 jours

Inter : Intra : A & B

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Volumétrique, centrifuge, fonctionnement, conduite, rondes, symptômes, maintenance, communiquer, désamorçage, pertes de débit,
cavitation, fuites, garnitures, presse étoupe.
Objectifs essentiels :
• Bien conduire les pompes pour améliorer leur fiabilité.
• Respecter les bons modes opératoires dans les phases ou
situations à risques.
• Identifier les symptômes précurseurs d’une défaillance.
• Mieux communiquer avec la maintenance.

Contenu /programme
Tous les phénomènes sont expliqués de façon simple et
accessible.
•Rudiments de mécanique des fluides.
•Études techniques des pompes.
•La cavitation : comprendre, remédier.
• Garnitures mécaniques et presse étoupes.
• Diagnostic et symptômes.
• Maintenance de 1er niveau et ronde.
• Travaux sur banc d’essais.
200 : Pompes à vide et pompes pour liquides
210 : Pompes pour liquides seulement

Destiné à
• Opérateurs et AM de production, mécaniciens débutants,
techniciens de SAV, …
Prérequis
• Pas de prérequis généraux mais connaissances de base
des installations du site. Ce cours est essentiellement axé
sur des éléments pratiques compréhensibles par tous.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#210

230 - MÉCANIQUE DES FLUIDES
ET POMPES CENTRIFUGES : « Initiation »
Inter : 2 jours
Intra : 1 ou 2 jours

Inter : B & C
Intra : B & C

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Pompes centrifuges, fonctionnement, initiation méca-flu, cavitation, pertes de charges, contrôles sur site, courbe de réseau, lecture de
courbe H/Q, point de fonctionnement.

Objectifs essentiels :
À l’issue de la formation les participants seront capables :
• D’utiliser le bon vocabulaire pour communiquer avec clients
et fournisseurs internes et externes.
• Aborder dans de bonnes conditions des stages tels que le
250 et le 270.
• Vérifier les performances d’une pompe centrifuge.
• Comprendre des relevés de pression sur un réseau.

Contenu /programme
• Quelques courts rappels de physique liés aux fluides (grandeurs et leurs unités, viscosités, tension de vapeur).
• Bases pratiques de mécanique des fluides. Notion de pertes
de charges.
• Étude des pompes centrifuges : les différentes géométries et
roues.
• Les courbes de pompe (principe et lecture).
• La pompe dans son réseau (points de fonctionnement, d’aspiration de refoulement et HMT).
• Contrôler une pompe sur site.
• T ravaux sur banc d’essais.

Destiné à
• Techniciens, AM, technico-commerciaux, projeteurs, mécaniciens, électromécaniciens, instrumentistes, acheteurs, …
•
BE, TN, SAV, maintenance, fiabilisation, devis, vente,
achats, ingénierie des procédés, …
Prérequis
• Des connaissances de base du niveau brevet des collèges
sont préférables pour profiter pleinement de ce stage.

www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#230
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240 - MÉCA-FLU PRATIQUE : bases et spécialisation
Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

Inter : D & E
Intra : D & E

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Méca-flu, grandeurs et unités, pression relative et absolue, viscosité dynamique et cinématique, tension de vapeur, pertes de charge, cavitation, laminaire, turbulent, loi de Darcy, Reynolds, loi de Colebrook, loi de Bernoulli, pression dynamique, effet Venturi.

Contenu /programme
• Bases pratiques de mécanique des fluides.
•
Les écoulements : laminaire et turbulent, nombre de
Reynolds.
• Les pertes de charge : paramètres les influençant, courbe
et ses variations, lois de calcul (Darcy, Miller, Colebrook).
•
La pression dynamique : principe, loi de Bernoulli,
application à l’effet Venturi, notion de « Vortex » et
« Vena contracta ».
• La cavitation : principe, exemple, risque et conséquences,
méthode d’évaluation du risque.
• Exemples apportés par les participants.

Objectifs essentiels :
• Faire un calcul pratique de pertes de charge dans un circuit
de liquide.
• Faire une correction de pression dynamique lors d’une
lecture de manomètre.
• Comprendre le phénomène de cavitation dans une vanne,
une pompe ou dans un capteur (exemple : débitmètre
turbine).
• Définir le type d’écoulement (laminaire, turbulent) dans un
process.
• Dimensionner un écoulement gravitaire.
• Comprendre les fonctionnalités des logiciels de calcul.
Destiné à
• Ingénieurs, techniciens, technico-commerciaux, ... BE, TN,
SAV, maintenance, …

Cette formation ne traite pas de pompe ; elle peut être illustrée
par des applications liées à la robinetterie, aux pompes ou à tout
autre métier ou équipement.

Prérequis
• Des connaissances générales niveau bac sont nécessaires
pour profiter pleinement de ce stage.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#240

250 - POMPES : pannes, diagnostic et maintenance
Inter : 3 jours
Intra : 3 jours

Inter : C
Intra : B & C

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Volumétriques, centrifuges, fonctionnement, cavitation, pertes de charges, contrôle des performances, symptômes de panne, désamorçage, fuites, garnitures, presse étoupes, bague d’usure, maintenance préventive, rendre compte.

Objectifs essentiels :
• Appliquer un mode opératoire efficace pour traiter une
panne de pompe : déceler la panne, comprendre son origine, remédier à la cause, suivre la réparation du matériel.
• Communiquer et de rendre compte de façon claire et efficace.
• Proposer des améliorations des équipements, installations,
outillages et modes opératoires.

• Introduction à la mécanique des fluides.
• Etudes techniques des pompes.
• La cavitation : comprendre, remédier.
• Garnitures mécaniques et presse étoupes : principe et terminologie, montage, réparation, analyse des défaillances.
• Contrôle, réparation, entretien des pompes avec analyse
des particularités des pompes utilisées par les différents
participants.
• Diagnostic et symptômes.
• Outils de la maintenance moderne : maintenance prédictive.
• Travaux sur banc d’essais

Destiné à
• Mécaniciens, AM maintenance, techniciens de SAV,
opérateurs de production…
Prérequis
• Formation générale niveau brevet des collèges et
connaissance de la mécanique industrielle. Ce cours est
essentiellement axé sur des éléments pratiques compréhensibles par tous.

Depuis 30 acintés
un stage plébis

Contenu /programme
• Tous les phénomènes sont expliqués de façon simple et
accessible.
www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#250
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251 AGRO - POMPES EN MILIEU AGRO, COSMÉTO, PHARMA :

fonctionnement, diagnostic et réparation mécanique avec TP en atelier
Inter : Intra : 3 ou 4 jours

Inter : Intra : B & C

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Mécanique des fluides, viscosité, hygiène, pompe centrifuge, pompe volumétrique, garniture, lecture de plan, mesures, atelier, état de
surface, faux rond, balourd, butée, jeux, métrologie, chaine de côtes, tolérances entre-pointes, palmer, TP, atelier, gamme de réparation, …
Objectifs essentiels :
•Permettre aux mécaniciens de réparer dans les règles de l’art
les pompes utilisées en milieux agro-alimentaire cosméto et
pharma.
•
Leur permettre d’évaluer l’état des pièces pour que les
pompes soient fiables, sûres sur le plan hygiène et restent
respectueuses des textures fragiles.

•Brefs rappels de technologie importants en agro-alimentaire.
•Étude des points fondamentaux pour bien réparer ( préparation des travaux pratiques ).
•Les garnitures mécaniques.
•Les pompes centrifuges.
•Les pompes volumétriques (pompes concernées par le site).
Travaux pratiques en atelier
•Contrôle d’un arbre en atelier.
•Contrôle d’un roue en atelier.
•Contrôle d’un corps et d’une volute en atelier.
•Les garnitures mécaniques.
•Démontage et remontage complet d’une pompe centrifuge
•
Démontage et remontage complet d’une pompe
volumétrique.

Destiné à
• Mécaniciens, électromécaniciens, avec ou sans expérience
des pompes, AM mécanique, ou toute personne qui doit
réparer ou remettre en état une pompe.
Prérequis
• Un CAP de mécanicien ou équivalent est nécessaire pour
profiter de ce stage.

Ce stage n’existe qu’en Intra mais il peut être organisé pour vous en
notre atelier en région parisienne ou nantaise.

Contenu /programme
•Rappels généraux sur les pompes centrifuges utilisées en
milieu agro alimentaire.
•Rappels généraux sur les pompes volumétriques.
•Introduction à la mécanique des fluides :

Fiche complète détaillée à télécharger sur
www.eurekaformations.fr/st200/#251AGRO

251C - RÉPARATION MÉCANIQUE DES POMPES CENTRIFUGES :
règles de l’art et TP en atelier
Inter : 3 jours
Intra : 3 jours

Inter : B & C
Intra : B & C

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Mécanique des fluides, viscosité, hygiène, pompe centrifuge, pompe volumétrique, garniture, lecture de plan, mesures, atelier, état de
surface, faux rond, balourd, butée, jeux, métrologie, chaine de côtes, tolérances entre-pointes, palmer, TP, atelier, gamme de réparation, …
Objectifs essentiels :
•À
 l’issue de la formation les participants seront capables de :
• Pouvoir appliquer un bon mode opératoire pour démonter
et réparer la plupart des pompes.
• Pouvoir évaluer l’état des pièces et de prendre des décisions
quant à leur remplacement.
• R éparer « intelligent » en respectant les règles de l’art.
• Établir un rapport précis et efficace.

Contenu /programme
I – Théorie présentée en salle
• Rappels généraux sur les pompes centrifuges.
• Rappels généraux de technologie (terminologie, lecture de
plan, systèmes de tolérance ISO…).
• Analyse sur plan des points fondamentaux à contrôler lors
d’une réparation.
• Les fondamentaux des étanchéités dynamiques.
• Les fondamentaux du montage des roulements.
II – Pratique en atelier
• Contrôle d’un arbre en atelier.
• Contrôle d’un roue en atelier.
• Contrôle d’un palier et d’une volute en atelier.
• Les presse-étoupes.
• Les garnitures mécaniques.
• Remontage complet d’une pompe centrifuge.

Destiné à
• Mécaniciens, électromécaniciens, avec ou sans expérience
des pompes, AM mécanique, ou toute personne qui doit réparer ou remettre en état une pompe.
Prérequis
• Un CAP de mécanicien ou équivalent est préférable pour
profiter pleinement de ce stage.
• Attention en Intra : l’entreprise accueillante doit mettre à disposition l’atelier, les outillages, les matériels pour les travaux
pratiques (liste établie lors du dialogue préparatoire).
www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#251
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251 CV - RÉPARATION MÉCANIQUE DES POMPES CENTRIFUGES
ET VOLUMÉTRIQUES : règles de l'art et TP en atelier
Inter : Intra : 3 ou 4 jours

Inter : Intra : B & C

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Ce stage a la même structure que le 251C mais traite également
des pompes volumétriques (exemple : pompes à lobes, pompes
à engrenages, pompes Mouvex, …)
Il n’existe qu’en Intra mais il peut être organisé en notre atelier
en région parisienne ou nantaise.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#251

254 - GARNITURES : rodage mécanisé des faces de garniture
Inter : Intra : 3 jours

Inter : Intra : B & C

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Grain, rodage, matériaux, carbure, SIC, TC, état de surface, super finition, métrologie, frange, monochromatique, planéité, mode
opératoire, diagnostic.
Objectifs essentiels :
•
Connaître la géométrie des faces et les points-clés à
contrôler.
• Connaître les matériaux et leur rodabilité.
• Connaître les machines de rodage et les instruments de
contrôle.
• Connaître les produits de rodage et leur utilisation.
• Diagnostiquer la réparabilité des faces.
• Choisir les produits de rodage, la machine, des outils adéquates.
• Contrôler et d’entretenir la machine de rodage.
• Roder les faces dans les règles de l’art.

Prérequis
•
Bonne connaissance de la mécanique des machines
tournantes, bonne connaissance des garnitures
mécaniques telles que celles acquises par le stage 257.
Contenu /programme
• Présentation des différentes faces de garniture.
• Bases essentielles de métrologie appliquées aux garnitures.
• Diagnostic et réparabilité.
• Les principales machines de rodage mécanique et manuel.
• Travaux pratiques : travaux sur la machine à roder du site.
• Entretien et maintenance des équipements.
• Stockage et manutention des grains.

Destiné à
• Mécaniciens, agents de maîtrise, et toutes personnes impliquées dans la réparation des garnitures mécaniques de
pompes, d’agitateurs, ou de toutes machines tournantes.

E

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#254

Eureka c’est aussi : conseil, audit, expertise
ureka Industries met à disposition depuis plus de 20 ans ses 15 experts à la longue
expérience de terrain. (dont 2 experts judiciaires).

Nos missions courantes :
Audit d’étonnement : nous recherchons autour d’un process, d’une installation, tout ce qui
nous paraît non conforme, ou non dans les règles de l’art.
Recherche de l’origine d’un dysfonctionnement : pannes répétitives, fuites, départ de feu,
débordement, …
• Analyse et reformatage d’un zonage ATEX ou zonage « ex nihilo »
• Dégradation d’un produit à texture fragile.
• Analyse énergétique d’une installation de pompage ou d’air comprimé.
• Analyse et modélisation de régimes transitoires dans les réseaux ramifiés.
Renseignements, devis, informations :
info@eurekaindustries.fr ou +33 1 43 97 48 71
www.eurekaformations.fr
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The right solution

for REVERSE
OSMOSIS

Choosing Caprari means choosing excellence.
Established in 1945, Caprari is a global leader in the
production of reliable, high-efficiency centrifugal
pumps and electric submersible motors and in the
creation of advanced solutions for managing the
integrated water cycle.
From selection support to commissioning,
Caprari accompanies its customers on every step
along the way, thoroughly analyzing their requirements
and offering targeted and reliable solutions.
Customers can benefit from iPump®,
a user-friendly web portal for selection,
proposal, training and assistance, dedicated to
professionals in the water sector.

caprari.com

256 - TECHNOLOGIE ET CHOIX DES GARNITURES MÉCANIQUES
Inter : Intra : 2 jours

Inter : Intra : C & D

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Garniture, fonctionnement, anatomie, technologie, terminologie, plans types, normes, équilibrée, non équilibrée, barrage, quench,
taux de fuite, sélection.
Objectifs essentiels :
• Savoir établir un cahier des charges en vue du choix d’une
garniture.
• Appliquer un mode opératoire efficace pour choisir ou
conseiller une garniture mécanique.
• Donner des conseils pour fiabiliser les étanchéités par garnitures mécaniques.

• Les composants et matériaux : variantes, limites d’utilisation, sélection.
• Les normes et plans types.
• Les applications particulières (pour agitateur, pompe « hygiénique » ou garniture gaz).
• Méthodologie de choix d’une garniture : établissement du
cahier des charges complet, comprendre l’offre et la documentation fournisseur.
• Rapport et traçabilité.

Destiné à
• Ingénieurs et techniciens de BE, maintenance, SAV, technico-commerciaux, acheteurs, ...
Prérequis
• Formation générale niveau brevet des collèges et connaissance de base des pompes et autres machines tournantes
(agitateurs…).
Contenu /programme
• Rappels des fondamentaux de l’étanchéité dynamique
(principe et contraintes, solutions).
• Garnitures : anatomie, définitions et terminologie.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#256

256 PPI - ÉTANCHÉITÉS DYNAMIQUES EN PAPETERIE :
principe, choix et diagnostic
Inter : Intra : 2 jours

Inter : Intra : C & D

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Garnitures mécaniques, étanchéité hydrodynamique, presse étoupe, fonctionnement, anatomie, terminologie, diagnostic, symptômes,
équilibrée, non équilibrée, applications, pulpeur, pate, épurateur, raffineur, déliteur, liqueur, blanchiement, caustification, couchage.

Objectifs essentiels :
• Connaître le fonctionnement, l’anatomie, la terminologie
les utilisations et faiblesses.
• Savoir établir un cahier des charges en vue du choix
d’une garniture en papeterie. ( pate, papier, cellulose ).
• Appliquer un mode opératoire efficace pour choisir ou
conseiller une étanchéité dynamique.
• Savoir prendre les mesures pour fiabiliser les étanchéités
dynamiques.
• S uivre ou établir des gammes de montage ou remplacement.
• Etablir un diagnostic préliminaire.

Contenu /programme
• Rappels des fondamentaux de l’étanchéité dynamique
(principe et contraintes, solutions).
• Garnitures : anatomie, définitions et terminologie.
• Les composants et matériaux : variantes, limites d’utilisation, sélection.
• Les normes et plans types.
• Les causes de défaillance et leurs symptômes principaux.
• Les applications spécifiques en papeterie : pompe à pate,
de couchage,… de lessiveur, de blanchiment, déliteurs,
agitateurs , pulpeur,…
• Méthodologie de choix d’une garniture : établissement
du cahier des charges.
• Exercice collectif de lecture l’offre et la documentation
fournisseur.
• Etanchéité hydrodynamique: principe avantages et inconvénients
• Presse étoupe à tresse

Destiné à
• Ingénieurs et techniciens de BE, de maintenance, de SAV,
technico-commerciaux, acheteurs, ...
Prérequis
• Formation générale niveau bac technologique et connaissance de base des pompes et autres machines tournantes
(agitateurs…) en milieu papetier.
www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#256PPI
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257 - CHOIX ET MAINTENANCE DES GARNITURES MÉCANIQUES
Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

Inter : B & C
Intra : B & C

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Garniture, fonctionnement, anatomie, terminologie, diagnostic, symptômes, fuite, planéité, équilibrée, non équilibrée, barrage, taux de
fuite, montage, réparations, rapport d’intervention.

Objectifs essentiels :
• Pouvoir appliquer un mode opératoire efficace pour réparer une garniture.
• Participer au choix d’une garniture mécanique.
• Établir un bon diagnostic.
• Monter une garniture dans les règles de l’art et le respect
des cotes de montage.
• Réparer, faire réparer, roder une GM.
• Conseiller l’utilisateur pour éviter les casses.
• Établir un rapport utile de la réparation.

Contenu /programme
• 
Rappels des fondamentaux de l’étanchéité dynamique
(principe et contraintes, solutions).
• Garnitures : anatomie, définitions et terminologie.
• Les composants et matériaux : variantes, limites d’utilisation, sélection.
• Réparer et roder une garniture.
• Diagnostic de défaillance (méthode CIUM®).
• Mode opératoire de montage et de remise en service.
• Rapport et traçabilité.

Destiné à
• Mécaniciens, AM maintenance, techniciens de SAV, technico-commerciaux ayant à conseiller les services maintenance, …
Prérequis
• Formation générale niveau CAP, connaissance de la mécanique industrielle et connaissance de base des pompes et
autres machines tournantes (agitateurs, ...)

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#257

257 TP - GARNITURES MÉCANIQUES :
diagnostic et maintenance avec travaux pratiques
Inter : Intra : 3 ou 4 jours

Inter : Intra : B & C

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Garniture, matériaux, diagnostic, symptômes, montage, réparations, fuite, planéité, rôdage, rapport d’intervention.
Objectifs essentiels :
• Pouvoir appliquer un mode opératoire efficace pour
réparer une garniture.
• Établir un bon diagnostic.
• Monter une garniture dans les règles de l’art et le respect
des cotes de montage.
• Réparer, faire réparer, roder une GM.
• Établir un rapport utile de la réparation.

Contenu /programme
• Garnitures : anatomie, définitions et terminologie.
• Les composants(faces, ressorts, joints,…) et matériaux :
variantes, limites d’utilisation, sélection.
• Réparer et roder une garniture. Travaux pratiques
• Diagnostic de défaillance ; expertise de pièces défaillantes. Travaux pratiques
• Mode opératoire de montage et de remise en service.
Travaux pratiques
• Rapport et traçabilité.

Destiné à
Mécaniciens, AM maintenance, techniciens de SAV, technicocommerciaux ayant à conseiller les services maintenance, …
Prérequis
• Formation générale niveau CAP, connaissance de la
mécanique industrielle et connaissance de base des
pompes et autres machines tournantes (agitateurs, ...)

www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#257TP

24

Tél.: +33 (0)1 43 97 48 71

260 - RÉUSSIR OU FIABILISER UNE INSTALLATION DE DOSAGE DE LIQUIDE
Inter : Intra : 1 ou 2 jours

Inter : Intra : C & D

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Mécaflu, tension de vapeur, viscosité, pompes doseuses, membrane, piston, clapet, pulsation, surdosage, sous-dosage, précision,
stabilité, pilotage, géométrie, cavitation.

Objectifs essentiels :
• Connaître les bases pratiques de la mécanique des fluides.
• Définir une problématique de dosage de façon quantitative et qualitative (produit, précision, pilotage,…).
• Appréhender les différentes solutions pour y répondre.
• Comprendre l’anatomie et le principe de fonctionnement
des pompes doseuses, de la plus simple à la plus complexe (multitêtes,…).
• Savoir lire et interpréter les offres et notices fournisseurs.
• Savoir contrôler la géométrie de l’installation, le rôle de
ses composants (clapets, amortisseurs,…), …
• Savoir faire un diagnostic en cas d’erreur ou de dérive du
dosage.

Prérequis
• Formation générale niveau bac technologique et connaissance de base des pompes et des process concernés par
l’apprenant.

Destiné à
• Ingénieurs et techniciens de BE, de maintenance, de SAV,
technico-commerciaux, acheteurs, ...
Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#260
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L’expertise au service de vos process
En tant que spécialiste de la gestion des fluides, AxFlow vous propose une gamme complète et de premier rang mondial
d’équipements dédiés à vos process, des ensembles clés en main conçus et fabriqués spécifiquement pour votre application et votre site et une offre complète de services qui comporte notamment le conseil de nos experts, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la mise en service de vos équipements, des formations etc.

Contactez-nous au 01 30 68 41 41 ou sur info@axflow.fr
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet www.axflow.fr

www.eurekaformations.fr
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270 - POMPES ET INSTALLATIONS DE POMPAGE : « l’essentiel »
Inter : 4 jours
Intra : 3 ou 4 jours

Inter : D
Intra : D

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Pompes volumétriques, centrifuges, fonctionnement, terminologie, anatomie, méca-flu, cavitation, pertes de charge, méthode de choix
d’une pompe, courbe de réseau, lecture de courbe de pompe H/Q, courbe NPSH, puissance, rendement, géométrie de l’installation.

Contenu /programme
• Bases pratiques de mécanique des fluides.
• Présentation générale des pompes centrifuges, volumétriques, à hélice et à canal latéral.
• Étude technique approfondie des pompes centrifuges.
• Étude technique approfondie des pompes volumétriques.
• La cavitation et notion de NPSH : comprendre, remédier,
expliquer…
• La pompe dans son réseau.
• Diagnostic et symptômes (sous forme d’exercices ludiques).
• Les principales règles de l’art de la conception d’une installation.
• Les fondamentaux des étanchéités dynamiques.
• Travaux sur banc d’essais.

Objectifs essentiels :
• Lire et comprendre les catalogues et en particulier les courbiers.
• Établir un cahier des charges et de choisir la pompe la
mieux adaptée à une application.
• Réaliser un calcul de pertes de charge et vérifier le NPSH.
•
Vérifier le bon dimensionnement d’une installation de
pompage.
• Donner les consignes pour bien installer et bien utiliser une
pompe.
• Interpréter les principaux dysfonctionnements : pertes de
débit, cavitation, …
Destiné à
• Ingénieurs, techniciens, AM, technico-commerciaux,
acheteurs,… BE, TN, SAV, maintenance, fiabilisation,
devis, vente, achats…

Best Seller

Prérequis
• Une connaissance de base des pompes et un niveau scolaire brevet des collèges sont nécessaires pour profiter
pleinement de ce stage.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#270

270 C - POMPES CENTRIFUGES : principe, anatomie, choix calculs des installations
Inter : Intra : 3 jours

Inter : Intra : B&C

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Pompes centrifuges, fonctionnement, mécaflu, cavitation, calculs de pertes de charges, méthode de choix d’une pompe, courbe de réseau,
lecture de courbe de pompe, H/Q, courbe NPSH , puissance, rendement, géométrie de l’installation, …
Objectifs essentiels :
• Connaître et comprendre les principales lois de la mécanique des fluides
• Connaître le principe et l’anatomie des pompes centrifuges.
• Connaître les cas d’utilisation et les limites des principales
pompes centrifuges.
• Savoir lire les courbes.
• Lire et comprendre les catalogues et en particulier les courbiers.
• Établir un cahier des charges et de choisir la pompe la
mieux adaptée à une application.
• Réaliser un calcul de pertes de charge simple et de vérifier
le NPSH.
•
Vérifier le bon dimensionnement d’une installation de
pompage.
• De donner les consignes pour bien installer et bien utiliser
une pompe.
• Interpréter les principaux dysfonctionnements. Pertes de
débit, cavitation, …

www.eurekaformations.fr

Destiné à
• Ingénieurs, techniciens, AM, technico-commerciaux,
acheteurs,…
Prérequis
• Une connaissance de base des pompes et un niveau scolaire brevet des collèges sont nécessaires pour profiter
pleinement de ce stage.
Contenu /programme
• Bases pratiques de mécanique des fluides.
• Étude technique des pompes centrifuges
• La cavitation et notion de NPSH : comprendre, remédier,
expliquer, ….
• La pompe dans son réseau
• Diagnostic et symptômes (sous forme d’exercices
ludiques)
• Les principales règles de l’art de la conception d’une
installation
• Les fondamentaux des étanchéités dynamiques
Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#270C
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270 ECO - POMPES ET INSTALLATIONS DE POMPAGE :
« l’essentiel pour cerner les économies d’énergie »
Inter : Intra : 3 ou 4 jours

Inter : Intra : D

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Pompes, centrifuges, volumétriques, pompe à vide, principe, anatomie, méca-flu, pertes de charges, courbe de réseau, lecture de courbe
de pompe, H/Q, puissance, rendement, puissance hydraulique, coût énergétique, LCC, TCO, audit de l’installation.
Objectifs essentiels :
• Identifier rapidement le type de pompes d’une installation.
• Cerner et d’évaluer les points d’un réseau de pompage qui
influent sur la consommation énergétique.
• Cerner et d’évaluer les paramètres d’un groupe de pompage qui influent sur la consommation énergétique.
• Choisir une méthode efficace de terrain pour évaluer le
coût énergétique d’une installation.
• Faire des propositions réalistes et applicables pour faire
des économies d’énergie.

Contenu /programme
• Rappels des bases de mécanique des fluides.
• Présentation générale des pompes centrifuges, volumétriques, à hélice et à canal latéral.
• Quelques mots sur les pompes à vide.
• Les fondamentaux des étanchéités dynamiques : principe,
terminologie, avantages et inconvénients.
• Étude technique des pompes centrifuges : les différentes
géométries et roues. Les courbes de pompe (principe et
lecture).
• Méthodologie pour analyser et améliorer le rendement
d’un réseau de pompage (cas de terrain).
• Travaux sur banc d’essais.

Destiné à
• Ingénieurs, techniciens, acheteurs, …
Prérequis
• Une connaissance de base des pompes et un niveau scolaire technicien supérieur ou ingénieur sont nécessaires
pour profiter pleinement de ce stage.

Fiche complète détaillée à télécharger sur
www.eurekaformations.fr/st200/#270ECO

270 FIAB - FIABILISER LES POMPES : « prévenir et analyser les défaillances »
Inter : Intra : 3 ou 4 jours

Inter : Intra : D

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Pompes volumétriques, centrifuges, fonctionnement, méca-flu, cavitation, pertes de charges, courbe de réseau, lecture de courbe de pompe, H/Q NPSH, rendement, géométrie de l’installation, garnitures, magnétique, rotor noyé, installation, pose, accostage, défaillances, CIUM, 5M, AMDEC, ronde, arbre des causes, fiabilisation.

Objectifs essentiels :
• Lire et comprendre les catalogues et en particulier les courbiers.
• Appliquer un mode opératoire efficace pour analyser une
panne de pompe : déceler la panne, comprendre son
origine, remédier à la cause.
• Proposer des améliorations des équipements, installations,
outillages et modes opératoires.
• Poser les bonnes questions, nécessaires à l’analyse de la
défaillance.
• Expliquer les phénomènes et de donner les consignes adéquates.

niveau scolaire bac sont nécessaires pour profiter pleinement de ce stage.
Contenu /programme
• Rappels des fondamentaux de mécanique des fluides.
• Étude technique approfondie des pompes centrifuges.
• Rappels techniques sur les pompes volumétriques.
• Les fondamentaux des étanchéités dynamiques.
• Révision et exercices sur la cavitation et le NPSH.
• La pompe dans son réseau.
• Les règles de l’art pour installer une pompe : impact en cas
de non respect.
• Les principales défaillances des pompes centrifuges.
• Méthode de recherche de la cause des casses et usures.
• Application pratique : fiabiliser les pompes.
• Travaux sur banc d’essais.

Destiné à
• 
Ingénieurs, techniciens, AM, technico-commerciaux,
fiabilistes, experts, …
•
BE, TN, SAV, maintenance, fiabilisation, devis, vente,
achats, …
Prérequis
• 
Une bonne connaissance des pompes, des bases en
méca-flu, comme celles acquises par le stage 270 et un
www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#270FIAB
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270 SUCRE - POMPES ET INSTALLATIONS DE POMPAGE
EN MILIEU SUCRIER BE, TN, …, FIABILISATION
Inter : Intra : 3 ou 4 jours

Inter : D
Intra : D

Ce stage reprend le programme du stage 270 standard mais il est
orienté autour des besoins de l’industrie du sucre : les exemples
traités le seront autour des installations de pompage typique de
la sucrerie. Que ce soit pour les pompes centrifuges ou les volumétriques (par exemple pompage de MC). Le volet énergie et la
spécificité liée au travail par campagne sont abordés.

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Fiche complète détaillée à télécharger sur
www.eurekaformations.fr/st200/#270SUCRE

270 NAVAL - POMPES ET INSTALLATIONS DE POMPAGE
EN CONSTRUCTION NAVALE : «l’essentiel»
Inter : Intra : 4 jours

Inter : Intra : D

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Marine, pompes, volumétriques, centrifuges, fonctionnement, mécaflu, cavitation, pertes de charges, méthode de choix d’une pompe,

courbe de réseau, lecture de courbe de pompe, H/Q NPSH , puissance, rendement, géométrie de l’installation , normes, tuyauterie, pose, règles
de l’art.

Objectifs essentiels :
• De lire et comprendre les catalogues.
• De comprendre le choix de la pompe.
• De comprendre un calcul de pertes de charge et de NPSH.
• De bien dessiner une installation de pompage.
• De donner les consignes pour bien installer une pompe.
• De comprendre les facteurs conduisant à un dysfonctionnement et d’interpréter ces principaux dysfonctionnements.
Manque de débit, cavitation, …

Contenu /programme
• Bases essentielles de mécanique des fluides.
• Principe général de la normalisation EN, ISO, NF, DIN,
ANSI, API.
• Les pompes centrifuges utilisées en construction navale.
• Les pompes volumétriques en construction navale.
• La notion de cavitation de NPSH.
• La pompe dans son réseau.
• Dysfonctionnements et leurs causes (sous forme d’exercices ludiques).
• Quelques mots sur les garnitures mécaniques.
• Les règles de l’art de la conception d’une installation et de
la pose d’une pompe.
• Les composants de tuyauterie.

Destiné à
• Ingénieurs, techniciens, projeteurs, AM, technico-commerciaux, acheteurs,…
Prérequis
• Des connaissances de base du niveau brevet des collèges
sont préférables pour profiter pleinement de ce stage.

Fiche complète détaillée à télécharger sur
www.eurekaformations.fr/st200/#270NAVAL

Nous avons le plaisir de vous offrir cet espace pour noter les points importants
dont vous voudriez vous souvenir…
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

www.eurekaformations.fr
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271 - POMPES CENTRIFUGES ET INSTALLATIONS
DE POMPAGE : «spécialisation»
Inter : 3 jours
Intra : 3 jours

Inter : D & E
Intra : D & E

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Pompes centrifuges, méca-flu, NPSH, calculs de pertes de charges, optimisation du choix, courbe de réseau, réseaux ramifiés, pompes
en parallèle, vitesse variable, puissance, rendement, coût d’exploitation, LCC, TCO.
Objectifs essentiels :
• D’exploiter les catalogues et en particulier les courbiers.
• D’optimiser le choix d’une pompe centrifuge.
• Réaliser un calcul de pertes de charge y compris réseau
ramifié et de vérifier le NPSH.
• Traiter un problème d’association de pompes (parallèles
ou série) et de pompes à vitesse variable.
• Savoir faire une approche de Life Cycle Cost (LCC ou
TCO) pour une pompe.

Contenu /programme
• Révisions de mécanique des fluides.
• Rappels sur les pompes centrifuges.
• La cavitation et les NPSH, exemples pratiques de calculs
sur cas réels.
• La pompe dans son réseau : optimiser le choix (exercices
pratiques de choix et de dimensionnement pompes et
moteurs).
• Les pompes centrifuges à vitesse variable.
•
Les associations de pompes centrifuges et régulation
débit et pression : principe, avantages, inconvénients et
conduite des pompes en parallèle et en série.
• Les réseaux ramifiés : principe, équilibrage, exemple pratique.
• Travaux sur banc d’essais

Destiné à
• Ingénieurs, techniciens, technico-commerciaux expérimentés, …BE,TN, SAV, maintenance, fiabilisation, devis, …
Prérequis
• Nécessité d’avoir participé au stage 270 ou d’avoir des
connaissances équivalentes, connaissances générales
niveau BAC.

www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#271
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272 - LES POMPES VOLUMÉTRIQUES DE PROCESS : «spécialisation»
Inter : Intra : 3 jours

Inter : Intra : D & E

Ce stage intra traite des pompes volumétriques. (Pompes à engrenages, pompes Mouvex, pompes Moineau, péristaltiques, à
double ou triple vis, à membranes pneumatiques,…) Il comporte
un chapitre poussée sur la rhéologie et la méca flu appliquée aux
produits visqueux et non newtoniens. Il permet de mieux choisir,
installer utiliser des pompes volumétriques rotatives dans toutes
les industries. (Colles, encres, agro-alimentaire, traitement des

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide
eaux, …) y compris en milieux Atex, sujet qui est abordé lors de
ce stage.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#272

278 - API 610 OU ISO 13709 : Appréhender
l’essentiel, la portée, les exigences, l’intérêt
Inter : Intra : 1 jour

Inter : SO
Intra : D

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Pompes centrifuges, norme, API 610, ISO 13709, plans types
Objectifs essentiels :
• Connaître le contenu général de la norme API610.
• Connaître sa portée ses objectifs son esprit.
• Savoir de façon générale ce que la conformité implique
pour le constructeur.
• Savoir de façon générale ce que la conformité implique
pour l’utilisateur.
• Comprendre dans quels cas une pompe API est nécessaire, utile ou rentable.
• Evaluer le rapport avantages/inconvénients y compris la
notion de TCO largement pointée dans l’API.
• Dialoguer de façon argumentée avec les services techniques (méthodes, travaux, …)
• Dialoguer avec les fournisseurs et d’établir les « data
sheet » ou cahier des charges ad’hoc.
• Lire avec un œil affuté une offre de pompe API.

Prérequis
• Des connaissances générales niveau bac technique et de
bonnes connaissances sur les pompes centrifuges (telles
que celles acquises par le stage 270) sont nécessaires.
Contenu /programme
• Quelques mots sur les normes et en particulier les normes
• API et les ISO
• La norme API610
• Analyse chapitre par chapitre (pour les chapitres pertinents)
• Quelques notions sur le LCC (ou TCO) des pompes
• Rapide tour d’horizons des plans API types d’implantation
des garnitures.

NOUVEAU

Destiné à
• Acheteurs techniques, ingénieurs et techniciens de services
méthodes, BE, travaux, ….mais aussi technico commerciaux et chargés d’affaires.

Fiche complète détaillée à télécharger sur
www.eurekaformations.fr/st200/#278

286 - COUP DE BÉLIER ET RÉGIMES TRANSITOIRES
DANS LES RÉSEAUX D’EAU : «l’essentiel»
Inter : Intra : 1 ou 2 jours

Inter : Intra : D & E

Ce stage intra permet d’appréhender l’essentiel de la théorie des
coups de bélier et des régimes transitoires dans les réseaux d’eau.
Il permet de les prévoir de prendre les mesures pour y remédier et
d’en mesurer les conséquences.
www.eurekaformations.fr

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#286
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290 - POMPES & INSTALLATIONS DE POMPAGE EN MILIEUX AGRO, PHARMA ET COSMÉTO
Inter : 4 jours
Intra : 2 ou 4 jours

Inter : D
Intra : D & E

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Pompes, rhéologie, viscosité, newtoniens, produits fragiles, hygiène, corps étrangers, mécanique des fluides, pompes volumétriques,
cavitation, fuite interne, cisaillement, NEP, normes.

Contenu /programme
• Rappels de mécanique des fluides.
• Rhéologie.
• Généralités sur les pompes.
• Pompes centrifuges en agro et cosméto.
• Pompes volumétriques en agro et cosméto.
• Les NPSH/NPIP et la cavitation.
• Les garnitures mécaniques.
• Evaluation des risques « hygiène ».
• Evaluation du caractère hygiénique d’une pompe.
• Respect des produits fragiles.
• Quelques mots sur la réglementation et la normalisation.

Objectifs essentiels :
• Définir et appliquer une procédure argumentée de sélection.
• Respecter les règles, normes et textes en vigueur.
• Définir les points à risque pour l’hygiène dans une installation.
• Évaluer une pompe face aux risques hygiéniques.
• Choisir une pompe pour transférer un produit fragile.
• Être capable de construire un plan de maintenance adapté
aux exigences liées à l’hygiène.
Destiné à
• Ingénieurs, techniciens, AM, commerciaux, acheteurs,
BE, travaux neufs, maintenance, recherche, ingénierie
des procédés.
Prérequis
• Une expérience dans les process concernés (alimentaire,
cosmétique, pharmacie) est préférable et des connaissances générales du niveau bac sont nécessaires pour
profiter pleinement de ce stage.

www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st200/#290

32

Tél.: +33 (0)1 43 97 48 71

SÉRIE 300 - ÉLECTRICITÉ
La fée électricité
En 1937 Raoul Dufy a réalisé une fresque intitulée la fée électricité.
Oui c’est vrai que cette « matière invisible » nous entoure et nous apporte la vie. Courants forts,
courants faibles, signaux informatiques, capteurs,… la fée est partout.
Nous sommes donc tous concernés tant par la compréhension des phénomènes que par la
sécurité.
La fée peut facilement devenir « diable » si les règles fondamentales ne sont pas respectées. Le
risque est pour les équipements et les humains.
Les fondamentaux à votre portée
Notre offre de stages permet de maitriser les lois de bases, de comprendre le fonctionnement et
le choix des principaux composants d’un réseau d’entreprise, de savoir quels sont les outils utilisables en
maintenance et bien sûr de mieux maîtriser l’offre actuelle de moteurs et de variateurs.
La sécurité aussi
Nous vous proposons sur demande des stages à l’habilitation électrique, mais aussi un stage de sensibilisation à
la sécurité électrique.
Des matériels pédagogiques transportables
Nous disposons de bancs d’essais, d’armoires pédagogiques, d’instruments de mesure, d’outillage, … Tous ces
équipements pédagogiques ont été conçus pour pouvoir être transportés et ainsi réaliser les formations « à
domicile » dites « Intra ».

Tarif et calendrier des stages Inter pages 72 à 73
www.eurekaformations.fr
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330 - ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE : «lois de base, câblage, moteurs, variateurs»
Inter : 3 jours
Intra : 2 ou 3 jours

Inter : C & D
Intra : C & D

Thème : Electricité
mesures régulation

Mots clés : Électricité, mono, triphasé, sécurité, schéma électrique, mesures, lois de base, composants, appareillages, câbles, contacteurs, protection, moteurs, variateurs, logique de dépannage, thermographie.

Objectifs essentiels :
• Lire et comprendre les schémas électriques.
• Choisir les composants les mieux adaptés à une
application.
• Effectuer une mesure, un contrôle ou de la
maintenance préventive sûre et efficace.
• Réaliser les réglages dans les règles de l’art des organes
de protection et sécurité.
• Brancher, contrôler, entretenir les moteurs.

• Bases pratiques d’électricité ( courant alternatif/continu,
grandeurs, formules de base).
• Le moteur électrique.
• Les installations électriques industrielles.
• Les schémas électriques industriels.
• La protection des personnes.
• Approche du dépannage : méthode et moyens.
• Les effets parasites.
• Les mesures électriques et leur interprétation.
• Approche de la régulation (boucles et chaines de mesure,
régulation PID).
• Les variateurs de vitesse.
• La thermographie infrarouge : principe, intérêt en électricité, dépannage.

Destiné à
• Ingénieurs, techniciens, AM, technico-commerciaux,
acheteurs, chargés d’affaire, commerciaux,…
Prérequis
• Une connaissance de base du niveau brevet des collèges
est nécessaire.
Contenu /programme
• Des travaux pratiques pourront être effectués sur
valise et armoire pédagogique en très basse tension.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st300/#330

331 - ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE : manipulation et outillage
Inter : Intra : 1 ou 2 jours

Inter : Intra : B & C

Thème : Electricité
mesures régulation

Mots clés : Électricité, sécurité, schéma électrique, mesures, lois de base, composants, appareillage, câbles, contacteurs, protection, VAT, pince,
outillage, armoire électrique, branchements, réglages, consignation, capteur, travaux pratiques.
Objectifs essentiels :
• Identifier les composants d’une installation.
• Lire et comprendre un schéma électrique simple.
• Réaliser correctement les réglages d’un relai ou disjoncteur
thermique.
• Utiliser en toute sécurité les appareils de mesure et de
contrôle.
• Interpréter les mesures (courant, tension résistance et VAT).
• Brancher ou raccorder dans les règles de l’art et en sécurité un capteur, un pressostat, ou une armoire sur le réseau.

Contenu /programme
• Quelques rappels d’électricité industrielle (courant continu et alternatif, grandeurs physiques de base, différents
types de protections, les bases de la régulation).
• Les schémas électriques industriels (brefs rappels).
• Les mesures électriques : intensité et tension (mesures,
interprétations).
• L’intervention : préparation avec Travaux Pratiques.
• L’intervention en pratique : avec Travaux Pratiques.

Destiné à
• Techniciens d’intervention et de maintenance habilités.
Prérequis
• Une connaissance de base de l’électricité industrielle et un
niveau scolaire brevet des collèges sont nécessaires pour
profiter pleinement de ce stage.
Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st300/#331

www.eurekaformations.fr
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341 - SENSIBILISATION À LA SÉCURITE ÉLECTRIQUE
Intra : 2 ou 3 selon
le type d’habilitation

Inter : Intra : B & C

Ce stage Intra permet de se préparer à une habilitation sans
être suffisant. Il est destiné à des personnes non électriciens par
exemple des technico commerciaux ou des mécaniciens qui
veulent mieux appréhender les fondamentaux de la sécurité électrique.

Thème : Electricité
mesures régulation

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st300/#340S

Nous avons le plaisir de vous offrir cet espace pour noter les points importants
dont vous voudriez vous souvenir…
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Eureka performances industrielles®
Le maillon salutaire
Industries c’est 4 activités très complémentaires qui vous aident dans votre performance
Eureka
industrielle.
• La formation
• L e fameux magazine technique Eureka Flash Info
(Cf page 62)
• w
 ww.elementsindustriels.fr La boite à outils WEB qui
est devenue un must pour tous ceux qui sont impliqués dans
l’industrie (Cf page 12)
• L e conseil, l’expertise et l’accompagnement regroupés
sous la marque « Eureka Performances Industrielles® ».
Présentons cette dernière activité :
Eureka industries est donc au cœur des sites de production
depuis plus de 30 ans. C’est un poste d’observation unique pour
engranger du REX (Retour d’EXpérience).
Notre connaissance des unités de production et des équipements
de process, notre sens de l’observation, notre culture légendaire
du bon sens et notre expérience multiculturelle : sucrerie, eau,
STEP, Chimie, Cosméto, Pharma, lait, nucléaire, compléments
alimentaires, … constructeurs d’équipements, … en France ,
Algérie, Maroc, Côte d’ivoire, Suisse, Belgique, DOMTOM, …
nous offrent les bases riches et variées d’une connaissance et
d’une compétence rare.

passant par la ré-écriture du DRPCE. Nous avons également
traité plusieurs cas de dossiers d’association de composants.
Nous nous démarquons des démarches habituelles ce qui permet
souvent de grosses économies.

Quelques exemples de missions typiques parmi les
centaines déjà réalisées
Fiabilisation des équipements.
•	Fiabilisation des garnitures mécaniques sur une boucle d’eau
surchauffée.
•	Casses à répétition d’un surpresseur d’eau sur un circuit de
lavage HP.
• Coup de clapet dans un grand réseau d’eau publique.
• Ruptures inexpliquées d’un échangeur thermique.

Secteur spécifique du compléments alimentaires
Etiquetage et vérification réglementaire
Projet d’étiquetage. Vérification réglementaire. Contrôle et
relecture.
Déclaration du produit
Construction du dossier de déclaration. Dépôt sous mandat sur
Téléicare.

Dysfonctionnement du process.
Le process « dégrade » une molécule fragile dont la texture n’est
plus celle attendue ; cas traités en cosmétique, en « peinture », en
milieu laitier.

Conseil sur la
formulation
L’aide au choix des additifs.
L’aromatisation.
Le choix du sourcing
êdes ingrédients.
Accompagnement pour une certification Bio.

Audits d’étonnement.
Cela consiste à nous immerger de quelques heures à quelques
jours dans un atelier, une UP, … se poser des questions sur tout ce
qui nous paraît « bizarre, ou anormal, ou encore peu efficace ».
Atex (Tous secteurs industriels)
De la critique intelligente d’un plan de zonage, à l’accompagnement de la mise en conformité d’ancien équipements en

Nos ressources
Nous sommes une équipe de 15 experts qui travaillons ensemble
depuis de longues années. Tous sont issus du terrain, 2 sont
Expert Judiciaire, …
Nous avons aussi notre réseau de « petits » bureaux d’ingénierie
ou de laboratoires très spécialisés, disposant ainsi de moyens
techniques pointus : logiciels de modélisation, équipement
d’analyse de défaillance (par exemple pour les garnitures), ….
Notre méthodologie ?
Là aussi nous avons notre originalité avec l’expérience de l’expertise depuis plus de 20 ans y compris en judiciaire. Méthodologies d’analyse qui - bien sûr - font appel à des démarches
connues comme le « Change Control », la méthode 5M, le
principe AMDEC, mais aussi notre méthode déposée CIUM
(Choix, Installation, Utilisation, Maintenance).
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SÉRIE 400 - VIDE ET POMPES À VIDE
La matière est faite principalement de vide !
Si les électrons cessaient leur agitation
folle pour se réunir autour du noyau de
leur atome notre planète entière ne ferait
plus que quelques mètres de diamètre.
Mais qu’est donc que cette substance
que nous nommons vide ???
Pour nous le vide c’est l’endroit où il n’y
a rien !
Alors que sont ces pompes dites « à
vide » puisqu’elles ne pompent que du
rien ?
Le vide primaire peut être utilisé pour
amorcer un siphon, pour faire de la
préhension, aspirer des poussières, curer
un égout, expanser du polystyrène,
cuire des biscottes, évaporer
l’eau
d’une solution aqueuse, maintenir sous
vide un réacteur, …, les circuits de vide
vont du plus simple au plus complexe,
les pompes à vide sont des machines
en pleine évolution technologique. Il en
existe de nombreux modèles : palettes,
à vis, anneau liquide, Roots, à bec, à
spirale, éjecteur, …
Concevoir un réseau, calculer les pertes de charges, choisir la technologie la mieux adaptée, comprendre les
offres des fournisseurs sont les principaux objectifs des stages 400….
L’efficacité des pompes et la disponibilité du vide dépend beaucoup de la maintenance. C’est pour cela que nous
avons à l’instar de notre offre pompes pour liquides, construit le stage 450 diagnostic et maintenance des pompes
à vide.
Les pompes à vide font partie des machines dont la consommation électrique annuelle est souvent plus coûteuse
que l’achat de la machine. Il est donc très rentable d’optimiser le coût énergétique de ces pompes. Le stage ECO
vous y aidera.
Nous vous proposons un véritable parcours pédagogique aux étapes indépendantes : initiation, spécialisation,
maintenance, optimisation énergétique.
Découvrez dans les pages qui suivent comment mieux gérer vos problématiques de vide.

Tarif et calendrier des stages Inter pages 72 à 73
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430 - LE VIDE INDUSTRIEL ET LES POMPES À VIDE : « initiation »
Inter : 2 jours
Intra : 1 à 2 jours

Inter : B & C
Intra : B & C

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Vide, pompes à vide, physique du vide, transport pneumatique, évaporation, mise sous vide, fuite, palettes, vis, lobes, roots, canal
latéral, becs, anneau liquide, applications.
Contenu /programme
• Présentation du vide.
• Les niveaux de vide.
• Notions basiques et pratiques sur le vide industriel : grandeurs de physique, et initiation aux lois de base : notion
pression de vapeur, de pertes de charge.
• Notion de vitesse de pompage et temps de mise sous
vide,… influence des fuites et de l’évaporation.
• Les différentes pompes à vide dans le milieu industriel :
volumétrique, dynamique… : anatomie, principe avantage
et cas d’utilisation. Exemples de lecture de courbe.
• Les accessoires indispensables pour une installation de
vide.

Objectifs essentiels :
•Acquérir les fondamentaux du vide industriel.
•De découvrir et de comprendre le fonctionnement des diverses pompes à vide.
•De comprendre de quoi se constitue une installation de
vide.
•De mesurer l’importance de l’évaporation et des fuites.
•De se préparer pour le stage 450 ou le stage 470.
Destiné à
• Ingénieurs et techniciens de BE, de maintenance, de SAV,
technico-commerciaux, acheteurs, débutant dans le domaine du vide ou souhaitant « se recaler » sur les fondamentaux.
Prérequis
• Des connaissances de base du niveau brevet des collèges
sont préférables pour profiter pleinement de ce stage.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st400/#430

430 SUCRE - LE VIDE INDUSTRIEL, LES POMPES À VIDE,
LES COMPRESSEURS À ANNEAU LIQUIDE EN MILIEU SUCRIER
Inter : Intra : 2 jours

Inter : B & C
Intra : B & C

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Vide, pompes à vide à anneau liquide, compresseurs, physique du vide, évaporation, mise sous vide, fuite, applications, mode de
fonctionnement, maintenance préventive et corrective.

Objectifs essentiels :
•Acquérir les fondamentaux du vide industriel.
•Découvrir et de comprendre le fonctionnement des pompes
à vide et des compresseurs à anneau liquide.
•Comprendre de quoi se constitue une installation de vide.
•Mesurer l’importance de l’évaporation et des fuites.
•Identifier une panne et y remédier
•Réaliser une maintenance de premier niveau

Contenu /programme
• Introduction au vide
• Études techniques de la pompe à vide à anneau liquide ;
utilisation en compresseur.
• Les pompes à vide en milieu sucrier
• L’environnement de la pompe à vide
• Maintenance de premier niveau des pompes à vide

Destiné à
• Technicien de maintenance, de BE, opérateurs de
production, …
Prérequis
• Des connaissances de base du niveau brevet des collèges sont préférables pour profiter pleinement de ce
stage.

www.eurekaformations.fr
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450 - LES POMPES À VIDE : pannes, diagnostic et maintenance
Inter : 3 jours
Intra : 2 ou 3 jours

Inter : B & C
Intra : B & C

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Vide, pompes à vide, évaporation, temps mise sous vide, fuite, palettes, vis, lobes, roots, canal latéral, becs, anneau liquide, principe,
anatomie, panne, cavitation, diagnostic,
Objectifs essentiels :
•Comprendre les fondamentaux du vide industriel.
•De découvrir et de comprendre le fonctionnement des
diverses pompes à vide.
•De comprendre de quoi se constitue une installation de
vide.
•D’identifier une panne et de situer son origine et sa cause ;
de faire un diagnostic efficace.

Contenu /programme
• Présentation du vide Les niveaux de vide.
• Notions basiques et pratiques sur le vide industriel : grandeurs de physique, et initiation aux lois de base : notions
basiques pression de vapeur etde pertes de charge.
• Notion de vitesse de pompage et temps de mise sous
vide,… Mise en évidence de l’influence des fuites et de
l’évaporation.
• Anatomie et principe des différentes pompes à vide: volumétrique, dynamique… : Exemples de lecture de lecture de
plan d’ensemble.
• Identification des pièces d’usures et des points clés à
contrôler (exemples : clapets, usure des palettes, traces de
cavitation pour les pompes à anneau liquide,…).

Destiné à
• Mécaniciens et AM maintenance, SAV, technicocommerciaux souhaitant mieux connaître le volet
maintenance.
Prérequis
• Des connaissances de base du niveau brevet des
collèges ainsi qu’une experience de la maintenance
des machines tournantes sont préférables pour profiter
pleinement de ce stage.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st400/#450

470 - LE VIDE INDUSTRIEL ET LES POMPES À VIDE : « spécialisation »
Inter : 3 jours
Intra : 2 à 4 jours

Inter : C & D
Intra : C & D

Thème : Pompes,
mécaflu, pompes à vide

Mots clés : Vide, pompes à vide, physique du vide, transport pneumatique, évaporation, mise sous vide, enceinte sous vide, fuite, palettes, vis,
lobes, roots, canal latéral, becs, anneau liquide, éjecteur, applications pratiques.

Objectifs essentiels :
•D’établir un cahier des charges.
•De prédéfinir une installation de vide.
•De sélectionner une pompe à vide.
•De déterminer une centrale de vide.
•D’améliorer un process vide existant.
•De vérifier les performances d’une installation existante.

•Notions fondamentales et pratiques pour le vide industriel : grandeurs de physique, loi des gaz parfait, pression
de vapeur, pertes de charge.
•Vitesse de pompage et temps de mise sous vide, …
Notion de fuites.
•Les différentes pompes à vide dans le milieu industriel :
volumétrique, dynamique… : anatomie, principe avantage
et limites. Lecture de courbe et sélection.
•Les accessoires indispensables.
•Mise en situation par analyse de cas :
•Préhension, amorçage, cuisson, réacteur, transport pneumatique,…

Destiné à
• Ingénieurs et techniciens de BE, de maintenance, de SAV,
technico-commerciaux, acheteurs, ...
Prérequis
• Des connaissances de base du niveau bac scientifique
sont préférables pour profiter pleinement de ce stage.

Une version spécifique axée sur les économies d’énergie des installations de vide existe : 470 ECO

Contenu /programme
•Présentation du vide.
•Les niveaux de vide.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st400/#470
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SÉRIE 500 - ROBINETTERIE TUYAUTERIE
Les tubes, les tuyaux, les soupapes, les robinets…
Un monde souvent méconnu mais fondamental tant dans les installations
industrielles que dans le tertiaire.
• Savez-vous vraiment ce qu’est le PN d’une tuyauterie, d’une bride, … ?
• Savez-vous que le mot vanne n’est pas approprié dans la majeure partie des cas et que vous devez parler
d’un robinet ?
•	Faites-vous bien la différence entre un robinet à papillon à double ou triple excentration ?
•	Vos techniciens savent-ils rôder, régler puis tester une soupape de sûreté ?
• Le Cv, Kv, le Zéta le Kvo…. ça vous parle ?
•	Comment la DESP s’applique-t-elle aux
robinets ?
Autant de questions auxquelles il est
important de répondre pour optimiser la
qualité la fiabilité et la durabilité de vos
installations mais aussi leur sécurité.
Bien sûr le LCC ou TCO est aussi un élément
important à prendre en compte dans le coût
d’exploitation. Savez vous au moins de quoi
il s’agit ?
Initiation, terminologie, fonctionnement,
critère de choix, motorisation, dimensionnement, maintenance,…
Nous vous proposons un panel de stages pour répondre à toutes ces attentes.
Quatre formateurs spécialisés chacun sur un domaine, plusieurs centaines de stagiaires formés chaque année,
sont nos principaux atouts pour vous décider à suivre l’une de nos formations.
Constructeurs, bureaux d’études, service maintenance dans la chimie, le pétrole, l’eau, l’agroalimentaire, la
vapeur, l’énergie sont nos clients réguliers et leur fidélité est la preuve de l’efficacité de nos formations.
Parcourez donc notre offre de stage de la série 500 « Robinetterie, tuyauterie», vous trouverez sûrement un stage
répondant à plusieurs de vos attentes.

Tarif et calendrier des stages Inter pages 72 à 73
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530 - ROBINETTERIE INDUSTRIELLE : choix et technologies
Inter : 3 jours
Intra : 3 jours

Inter : D
Intra : D & E

Thème : Robinetterie
et tuyauterie

Mots clés : Méca flu, fonction hydraulique, compressible, incompressible, rangeabilité, transitoire, cavitation, Kv, corrosion, normalisation, banc
d’essais, étanchéité.
Objectifs essentiels :
• Utiliser les connaissances de base concernant la
robinetterie.
• Identifier les différents domaines intervenant dans le choix
et la conception d’un robinet (caractéristiques hydrauliques, étanchéité, calculs, matériaux, revêtements, etc.).
• Evaluer les risques de cavitation et l’expliquer.

• Le facteur de récupération Fl.
• Le rapport de pression caractéristique d’une vanne de
régulation XFz.
• Efforts de manœuvre.
Choix des matériaux et corrosion en robinetterie.
Travaux pratiques sur bancs d’essais et mise en
évidence :
• Du coefficient de débit (Cv et Kv).
• De la cavitation.
• Du fonctionnement d’une vanne.
Normalisation et règlementation.
Calcul et simulation numérique d’écoulement.
Étanchéité des robinets, presse-étoupe.
Émissions fugitives, joints sans amiante.
Travaux pratiques étanchéité.

Destiné à
• Ingénieurs et techniciens des bureaux d’études et travaux
neufs.
Prérequis
• Des connaissance de base niveau bac technique sont
nécessaires pour profiter pleinement de ce stage.
Contenu /programme
• Définition, fonctions hydrauliques des robinets
• Révisions de base en mécanique des fluides.
• Ecoulements incompressibles et compressibles.
• Les lois d’écoulement et la rangeabilité d’une vanne.
• Les régimes transitoires et la cavitation.

Stage animé par le CETIM.
Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st500/#530

532 - ROBINETTERIE INDUSTRIELLE : « initiation »
Inter : Intra : 1 ou 2 jours

Inter : Intra : B & C

Thème : Robinetterie
et tuyauterie

Mots clés : Terminologie, méca-flu, anatomie, rôle, sélection, fonctions, normes, matériaux, plastiques, élastomères, règlementation, soupape,
notices.

Objectifs essentiels :
• Réaliser une procédure sommaire de sélection pour une
application donnée.
• Comprendre une offre fournisseur.
• Comprendre notices et catalogues.

Contenu /programme
• Généralités sur la robinetterie industrielle (terminologie,
normes, cas d’utilisation…).
• Bases élémentaires de mécanique des fluides (grandeurs
et unités, notions de perte de charge et de cavitation).
•
Les matériaux : les essentiels (description, caractéristiques…).
• Anatomie d’un robinet.
• Etude sommaire des robinets industriels (différents types,
soupapes, principales motorisations).
• Sélection d’un robinet : méthodologie.

Destiné à
• Technico-commerciaux, acheteurs, personnels technicoadministratifs, préparateurs, gestionnaires techniques,
assistant(es) commercial(es), vendeurs comptoir de fournitures industrielles, mais aussi mécaniciens, techniciens
process et utilités, …
Prérequis
• Une connaissance de base des installations industrielles
et un niveau scolaire brevet des collèges sont préférables
pour profiter pleinement de ce stage.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st500/#532
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551 - ROBINETTERIE INDUSTRIELLE : « exploitation
et maintenance avec travaux pratiques »
Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

Inter : B & C
Intra : B & C

Thème : Robinetterie
et tuyauterie

Mots clés : Méca flu, robinet, vanne, fonction, maintenance, réparation, contrôle, travaux pratiques, exploitation, DN , PN, étanchéité, sectionnement, presse étoupe, pose.
Objectifs essentiels :
• Contrôler le bon fonctionnement des robinets.
• Contrôler l’étanchéité interne et externe d’un robinet.
• Diagnostiquer et effectuer une réparation dans les règles
de l’art.
•
Réaliser les actions de réglage et de maintenance
préventive et/ou corrective.
•
Etablir un compte rendu d’intervention en utilisant le
vocabulaire technique adapté.

Prérequis
• Une connaissance de base de la mécanique générale est
préférable pour profiter pleinement de ce stage. Ce cours est
axé sur des éléments pratiques compréhensibles par tous.
Contenu /programme
• Terminologie fondamentale : PN DN
•
Anatomie et fonctionnement des différents robinets
industriels.
• Exploitation et maintenance.
• Démontage, diagnostic et réparation.
• Contrôle, pose et remise en service.
Avec TP en atelier

Destiné à
• Mécaniciens, techniciens et agents de maîtrise des services
maintenance et travaux neufs, opérateurs réalisant la
maintenance 1er et 2ème niveau.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st500/#551

552 - ROBINETTERIE INDUSTRIELLE : « exploitation et diagnostic »
Inter : Intra : 1 jour

Inter : SO
Intra : B&C

Thème : Robinetterie
et tuyauterie

NOUVEAU

Mots clés : Terminologie, robinet, vanne, fonction, soupape ,clapet,

exploitation, contrôle, diagnostic, DN , PN, étanchéité, sectionnement, presse étoupe, …

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st500/#551

Pour vos opérateurs ce stage existe en 1 jour

560 - TUBES, TUYAUTERIES, RACCORDS : « les fondamentaux »
Inter : 1 jour
Intra : 1 jour

Inter : B
Intra : B

Thème : Robinetterie
et tuyauterie

Mots clés : Méca flu, robinet, vanne, fonction, maintenance, réparation, contrôle, travaux pratiques, exploitation, DN , PN, étanchéité, sectionnement, presse étoupe, pose.
Objectifs essentiels :
• Choisir ou conseiller le choix des principaux tuyaux et raccords utilisés dans le cadre d’une utilisation industrielle.
• Définir ou d’appliquer une méthode de mise en œuvre de
ces produits.
• S’assurer du respect des règles essentielles de sécurité
et de qualité en matière de tuyaux et raccords.
Destiné à
•
Acheteurs, personnels technico-administratifs, préparateur, gestionnaire technique, assistant(e) commercial(e),
technico-commerciaux en fournitures industrielles vendeurs
comptoir.
Prérequis
• Une connaissance de base des installations industrielles est
préférable pour profiter pleinement de ce stage.
www.eurekaformations.fr

Contenu /programme
• Quelques rappels de base : la pression et le vide, pression
de service et d’épreuve.
•
Les principaux tubes (différents types, présentation,
normes…).
• Les matériaux : description et caractéristiques.
Les brides et raccords : anatomie, normes, utilisations, avantages/inconvénients.
• Méthodes de choix d’un tube, d’un raccord, d’un matériau.
• Les exigences spécifiques.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st500/#560
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570 - ROBINETTERIE INDUSTRIELLE : « l'essentiel »
Inter : 3 jours
Intra : 2 ou 3 jours

Inter : B & C
Intra : B & C

Thème : Robinetterie
et tuyauterie

Mots clés : Terminologie, méca-flu, anatomie, rôle, sélection, étanchéité, normes, brides, réglementation, DESP, soupape, défaillance, maintenance, pertes de charge, Kv, Cv, Zeta, LCC.

Objectifs essentiels :
• Définir une procédure de sélection et de mener à bien un
choix performant.
• Comprendre la problématique de la directive PED (DESP)
et de l’appliquer aux robinets et aux soupapes.
• Identifier les causes de défaillances d’un robinet.
• Mettre en place un plan de maintenance.

Contenu /programme
• Bases pratiques de mécanique des fluides.
• Définitions et terminologie.
• Les différents robinets et leurs fonctionnement.
• Anatomie d’un robinet.
• Les soupapes de sureté.
• Étude technique des robinets industriels.
• Complément en mécanique des fluides.
• Normes et réglementation.
• Sélection d’un robinet.
• La maintenance de la robinetterie.

Destiné à
• Ingénieurs, techniciens, AM, technico-commerciaux, acheteurs,
BE, TN, SAV, maintenance, fiabilisation, devis, vente, achats, …
Prérequis
• Une connaissance de base des installations industrielles
et un niveau scolaire brevet des collèges sont nécessaires
pour profiter pleinement de ce stage.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st500/#570

580 - RESEAU D’EAU POTABLE : constitution, pose et mise en service
Inter : Intra : 2 jours

Inter : Intra : C & D

Thème : Robinetterie
et tuyauterie

Mots clés : Réseau d’eau potable, AEP, terminologie, méca-flu, anatomie, brides, réglementation, désinfection, pose, stabilisateur, assemblage,
compteur, régulation, réglage, calepinage, essais.
Objectifs essentiels :
• Comprendre les fonctions et le fonctionnement des composants d’un réseau AEP ; Savoir réaliser la pose dans les
règles de l’art, effectuer un calepinage, lire et comprendre
les pressions, régler et contrôler, tester le réseau, désinfecter de façon réglementaire.

• Les règles de l’art de l’assemblage et de la pose des tuyauteries.
• Les régulations de niveau et de pression ; les stabilisateurs
de pression.
• Pose, réglage contrôle.
• Les compteurs et leur pose.

Destiné à
• Poseurs, mécaniciens monteurs, AM, chefs de chantier, …
Prérequis
• Une connaissance de base des installations d’AEP et un
niveau scolaire CAP sont nécessaires pour profiter pleinement de ce stage.
Contenu /programme
• Notions de bases pratiques de mécanique des fluides.
• Description fonctionnement et rôles des composants du
réseau d’AEP.
www.eurekaformations.fr
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592 - ROBINETTERIE ET RACCORDERIE HYGIÉNIQUES : l’essentiel
Inter : Intra : 1 jour

Inter : Intra : C

Thème : Robinetterie
et tuyauterie

Mots clés : Hygiène, EHEDG, FDA, 1935, SMS, DIN, NEP, CIP, NSF, 3A, vanne à soupape, papillon, chambre de fuite, vanne à membrane,
raccord, clamp, aseptique

Objectifs essentiels :
• Connaître les principaux termes utilisés dans les métiers
hygiéniques.
• Connaître les principaux raccords (types, normes, dimensions, matériaux …)
• Comprendre les exigences clients.
• Orienter un choix de tuyauterie ou robinetterie en milieu
hygiénique.
• Lire comprendre et exploiter un catalogue fournisseur.

Contenu /programme
• Présentation des robinets utilisés en milieux hygiéniques
• Anatomie fonctions et fonctionnement
• La problématique des métiers hygiéniques
• Les tuyauteries en agro- alimentaire et cosmétique
• La raccorderie (anatomie, norme et comparatif)
• Les principales normes et réglementation
• En pratique : l’offre

Destiné à
• Commerciaux, technicocommerciaux, AM et technicien
BE maintenance, service achat, ….
Prérequis
• Connaissances générales niveau brevet des collèges et
une expérience industrielle.
Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st500/#592

596 - EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES SOUPAPES DE SURETÉ
Inter : Intra : 2 jours

Inter : Intra : C & D

Thème : Robinetterie
et tuyauterie

Mots clés : Terminologie, anatomie, rôle, sélection, étanchéité, normes, règlementation , DESP, maintenance, réglages, rodage, contrôles
sur banc.

Objectifs essentiels :
• Contrôler le bon fonctionnement des soupapes de sûreté à
ressort.
• Réaliser des actions de réglage et de maintenance préventive et/ou corrective sur ces organes (démonter, rénover,
régler, tester).
• Vérifier et contrôler la bonne qualité́ de la pose de la soupape.
• Établir et rédiger un PV d’essais.

Contenu /programme
• Notions d’hydraulique et d’aéraulique.
• Généralités et réglementation.
• Anatomie, fonctionnement et critères de sélection.
• Pose des soupapes et contrôle des installations.
• Maintenance, contrôle et essais.
• Rodage, remontage, réglage.
• Vérification de la pression de début d’ouverture et de
l’étanchéité.

Destiné à
• Techniciens et mécaniciens chargés de la maintenance, de
la réparation, de la pose, du rodage et du contrôle des
soupapes de sûreté.

NB : L’entreprise accueillante devra mettre à disposition outillage et banc d’essais.
Une évaluation des acquis
est réalisée systématiquement en cours de formation

Prérequis
• Ce cours est axé sur des éléments pratiques compréhensibles
par tous.
• Une connaissance de base des installations industrielles
équipées de soupapes et une bonne connaissance de la mécanique générale sont nécessaires pour pleinement profiter
de ce stage.
www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st500/#596
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La nouvelle vanne de régulation flexible et compacte –
100 000 variantes – Expédiée sous 48 heures !*

STEVI® Vario

Solution complète, infinité de possibilités !

EAU
NOUzVARI !
che

STEVI® Vario

STEVI® Smart

Précise et résistante avec
un guidage de tige accru

STEVI® Pro

Manipulation facile avec
l‘accroche rotative

Profitez de la nouvelle diversité de la vanne STEVI® Vario. Grâce à ses
internes modifiables et ajustables répondant aux besoins individuels
des clients (bague de siège vissée permettant différents Kvs et types
de clapets). Encombrement réduit avec son nouveau design, partie
supérieure tournante à 360° facilitant son implantation même dans
des espaces réduits. Expédiée sous 48 heures !*

Flexible grâce à la bague
de siège vissée

La nouvelle STEVI® „Vario” est un parfait complément à la gamme de
vannes de régulation ARI composée de la STEVI® Smart (la vanne standard pour les applications universelles) et la STEVI® Pro (la vanne de
régulation hautes performances pour les applications critiques). Sélection
facile avec le logiciel de dimensionnent facile et intuitif ARI MyValve.

* Version standard
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SÉRIE 600 - MESURE ET RÉGULATION
Qui n’a pas fait cette expérience, que trouvant la température
d’une pièce trop froide, a réglé plus chaud sur la consigne, puis
après quelques instants trouvant la température trop chaude,
a corrigé la température de consigne à la baisse, et quelques
instants plus tard remonté la consigne… et de poursuivre ce cycle
parfois longtemps avant de stabiliser la température à celle
attendue. Sans compter que le corps s’habituant, la température
souhaitée, (la consigne) change et le réglage devient encore plus
difficile. La sonde de température n’étant pas forcément précisément là où vous vous trouvez dans la pièce, la valeur qu’elle lit
n’est pas forcément celle que vous ressentez !
Au travers de cette bête expérience quotidienne vous avez mis en évidence quelques-uns des fondamentaux de
la mesure et de la régulation.
La qualité de la sonde, sa position, le temps de réponse du système, « l’amortissement » du réglage, l’amplitude
des corrections,…
Choisir, poser, brancher, régler, entretenir,…
Qu’il s’agisse de choisir ou mettre en œuvre (poser brancher régler,) un débitmètre une sonde de température,
un capteur de pression, de niveau, de pH,… Il est des connaissances indispensables qui vous permettront d’être
plus efficaces.
Boucle de régulation, PID,… Signal 4 -20 mA,… protocole HART, bus de terrain, font parti du langage et du
quotidien de la régulation.
Débutant ou déjà compétent.
Que vous soyez débutants et que vous vouliez vous initier, que vous soyez déjà compétents et que vous cherchiez
à vous spécialiser par exemple sur l’optimisation du choix d’un capteur pour un processus spécifique, quel que
soit votre profil, l’un ou l’autre de nos stages répondra surement à vos attentes.
Des simulateurs pour mieux
comprendre.
Ils sont animés par des experts de
terrain à la très longue expérience ;
ils utilisent des simulateurs informatiques très conviviaux qui permettent
de comprendre de façon simple
« vivant » les phénomènes parfois
complexes de la mesure et de la
régulation.
Nous avons aussi d’autres stages.
Si dans la gamme présentée vous ne
trouvez pas le sujet recherché, n’hésitez
pas à nous consulter, nous avons probablement la réponse à vos attentes.

Tarif et calendrier des stages Inter pages 72 à 73
www.eurekaformations.fr
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600 - MESURE ET RÉGULATION : « l’essentiel »
Inter : 3 jours
Intra : 3 jours

Inter : C & D
Intra : C & D

Thème : Electricité
mesures régulation

Mots clés : Boucle, régulation, PID, capteurs, mesure, débitmètres, niveau, pression, massique, piezo-résistif, capacitif, précision, vanne régulatrice,
dysfonctionnement.

Objectifs essentiels :
• Conduire de façon optimisée une installation régulée.
• Identifier les causes d’un dysfonctionnement et intervenir
dans les cas simples.
• Communiquer avec les fournisseurs internes et externes et
rendre compte de façon claire et efficace.
• Proposer des améliorations des équipements, installations
et modes opératoires.
• Comprendre le fonctionnement des régulations mises en
œuvre sur leurs sites.

Contenu /programme
• La régulation : principe général.
• Rappels généraux (terminologie, unités, …)
• Les capteurs (généralités).
• Les techniques de mesure en milieu industriel et les capteurs.
• La vanne régulatrice.
• Principe PID et réglages des paramètres.
• Les dysfonctionnements d’une boucle de régulation.
• Etude de cas concrets.

Destiné à
• Mécaniciens, instrumentistes, techniciens de BE, AM maintenance, électriciens, opérateurs de production (dans le
cadre de la TPM), technico-commerciaux, …
Prérequis
• Une connaissance de base de la physique (niveau brevet) est
préférable pour pleinement profiter de ce stage.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st600/#600

600 VERRE - MESURE ET RÉGULATION EN MILIEU VERRIER : « l’essentiel »
Inter : Intra : 3 jours

Inter : Intra : C & D

Thème : Electricité
mesures régulation

Mots clés : Boucle, régulation, verre, verrier, feeders, four, PID, capteurs, mesure, débitmètres, niveau, pression, massique, température, précision,
vanne régulatrice, dysfonctionnement, …
Objectifs essentiels :
• Connaitre les principes d’instrumentation utilisés sur les
fours et les feeders
• Connaître le rôle d’une boucle de régulation.
• Sensibiliser les participants aux paramètres influençant le
bon fonctionnement d’un feeder ou d’un four de verrerie
• Conduire de façon optimisée une installation régulée.
• Comprendre le fonctionnement des régulations mises en
œuvre sur leurs sites.

Contenu /programme
• La régulation : principe général.
• Rappels généraux (terminologie, unités, …)
• Les capteurs (généralités).
• La vanne régulatrice
• Principe PID et réglages des paramètres
• Les dysfonctionnements d’une boucle de régulation
• Etude de cas concrets du métier de la verrerie

Destiné à
• Instrumentistes, électro-mécaniciens, techniciens et ingénieurs de BE, AM maintenance, électriciens, operateurs de
production Technico-commerciaux, …
Prérequis
•Une connaissance de base de la physique (niveau brevet)
est préférable pour pleinement profiter de ce stage.
.
www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger sur
www.eurekaformations.fr/st600 verre/#600 verre
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610 - BUS DE TERRAIN DÉDIÉS À L’INSTRUMENTATION
Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

Inter : C & D
Intra : C & D

Thème : Electricité
mesures régulation

Mots clés : Réseaux, architecture, Hart, Fieldbus, Profibus, capteur, Atex, ENTITY FISCO, FNICO, 4-20mA.
Objectifs essentiels :
• Connaître les concepts et la technologie des bus de terrain.
• Fournir une revue générale des solutions du marché dédiées à
l’instrumentation.
• Concevoir et implémenter des bus de terrain.
• Connaitre les différences, possibilités et spécificités offertes
par les capteurs en bus de terrain.

• Les bus de terrain spécifiques a l’instrumentation.
• Réseaux de capteurs HART : Exemple d’application ; Travaux
Pratiques.
• Les bus de terrain : Profibus PA : Architecture ; Installation et
mise en œuvre.
• Positionnement, exemple d’application ; Travaux Pratiques (1
en PA).
• Fieldbus Foundation : Architectures et composants ; Ingénierie
d’un réseau FF et dimensionnement d’un réseau ; Diagnostics
et configuration.
• Positionnement, exemples d’application.
• Exercices d’application ; Travaux Pratiques.
• Comparaison Profibus PA vs Fieldbus Foundation.
• Les bus de terrains en zone ATEX.
• Les différentes approches : ENTITY FISCO, FNICO.
• Exemples de dimensionnement d’un bus en ATEX.
• Les capteurs dedies bus de terrain.
• Diagnostics et configuration.
• Exemples d’application.
• Offre du marché instrumentation.
• Solutions proposées par les constructeurs de matériel d’instrumentation.

Destiné à
• Instrumentistes, techniciens, ingénieurs, électriciens, techniciens de SAV, technico-commerciaux, mettant en œuvre des
équipements communiquant par BUS de terrain. (capteurs,
robinetterie, pompes, …).
Prérequis
• Une connaissance de base de la physique (niveau brevet),
de l’électricité et de l’instrumentation est préférable pour
pleinement profiter de ce stage.
Contenu /programme
Rappels sur l’instrumentation
• Notions de capteurs, Signaux (4/20 mA, Hart,…).
Les réseaux
• Les différents réseaux et bus de terrain.
• Les composantes physiques d’un réseau (support, topologie,
accès au médium,…).
• Notions d’interopérabilité, interchangeabilité ; normes et terminologie.

Fiche complète détaillée à télécharger sur
www.eurekaformations.fr/st600/#610

620 - PERFECTIONNEMENT EN INSTRUMENTATION INDUSTRIELLE
Inter : 4,5 jours
Intra : 4,5 jours

Inter : D & E
Intra : D & E

Thème : Robinetterie
et tuyauterie

Mots clés : Boucle, régulation, PID, capteurs, mesure, débitmètres, niveau, pression, massique, piezo-résistif, capacitif, précision, vanne régulatrice,
dysfonctionnement, atex, boucle de courant.

Objectifs essentiels :
• Rappeler et compléter les principes fondamentaux de la mécanique des fluides.
• Présenter les différentes techniques de débitmétrie et leurs
domaines d’utilisation.
• Donner la démarche de choix et de dimensionnement d’un
débitmètre.
• Indiquer les règles d’installation.

Approfondissement en mesures de pression
Performances métrologiques, mise en œuvre de capteurs 4-20, numérique, HART, Précision, Spécifications d’un capteur de pression.
Approfondissement en mesures de niveau
Techniques de mesure sans contact (ultra-sons ou radars), la détection de niveau, le choix d’une technologie.
Approfondissement en mesures de debit
Comparaison des technologies, choix d’un débitmètre.

Destiné à
• Instrumentistes, techniciens, ingénieurs, électriciens, techniciens de SAV, technico-commerciaux, …

Approfondissement en mesures de temperature
Choix (TC, Pt100, Pyro), Mise en œuvre d’équipements numériques.

Prérequis
•U
 ne bonne connaissance de base de la physique et de l’instrumentation industrielle est préférable pour pleinement profiter
de ce stage.

Compléments sur les vannes régulatrices
Dimensionnement d’une vanne, Cavitation d’une vanne de régulation, Configuration d’un positionneur numérique, Caractéristiques de
débit, choix.

Contenu /programme
• Rappels sur les chaînes de mesure (pression, débit, niveau,
température) et leur configuration de base.

Stage animé par SPC

Compléments sur les chaînes de mesures
Caractéristiques électriques, cas des zones Atex, boucle de courant, les chaînes de mesure.
www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger sur
www.eurekaformations.fr/st600/#620

49

Tél.: +33 (0)1 43 97 48 71

630 - MESURES INDUSTRIELLES
DES GRANDEURS DE L’HYDRAULIQUE
Inter : Intra : 3 jours

Inter : Intra : C & D

Thème : Electricité
mesures régulation

Mots clés : Méca-flu, mesure, niveau, pression, débit, masse volumique, comptage, choix, installation, étalonnage, massique, Corriolis, ultrasons,
électromagnétique, radar, capacitif.

Objectifs essentiels :
•Rappels des principes fondamentaux de la mécanique des
fluides.
•Maîtriser les différentes techniques de mesures de pression,
de niveau, de débit et de masse volumique utilisées en milieu
industriel.
•Bien cerner le domaine respectif de chaque technique de mesure.
•Les règles pour la mise en œuvre et les dysfonctionnement
possibles.

Contenu /programme
• Rappels de mécanique des fluides.
• Mesure des pressions.
• Niveaumétrie.
• Débitmètrie et comptage.
. • Mesure de la masse volumique d’un liquide.
Pour ces mesures :
• les différentes technologies.
• spécification, choix.
• mise en œuvre.
• vérification et étalonnage.
• Exemples et exercices d’application et TP.

Destiné à
• Instrumentistes, techniciens, ingénieurs, électriciens, techniciens de SAV, technico-commerciaux, ayant à choisir, exploiter fiabiliser un système de mesures industrielle…

Stage animé par SPC

Prérequis
• Une connaissance de base de la physique et de l’instrumentation industrielle est préférable pour pleinement profiter de
ce stage.

Fiche complète détaillée à télécharger sur
www.eurekaformations.fr/st600/#630

635 - MESURES AÉRAULIQUES, L’ESSENTIEL :
Pression, débit, hygrométrie
Inter : Intra : 1 jour

Inter : Intra : C & D

Thème : Electricité
mesures régulation

Mots clés : Méca-flu, mesure, pression, anémomètre, vitesse, débit, Pitot, fil chaud,
hygrométrie, choix, installation, étalonnage.
Objectifs essentiels :
• Rappels des principes fondamentaux de la mécanique des
fluides.
• Maîtriser les différentes techniques de mesures de pression,
de débit, de vitesse de fluide et d’hygrométrie, utilisées en
milieu industriel.
• Bien cerner le domaine respectif de chaque technique de
mesure.
• Les règles pour la mise en œuvre et les dysfonctionnements
possibles.

Prérequis
• Une connaissance de base de la physique et de l’instrumentation industrielle est préférable pour pleinement profiter de ce
stage.
Contenu /programme
• Mesure de pression.
• Débit aéraulique.
• Hygrométrie de l’air.
• Notions de métrologie.

Destiné à
• Instrumentistes, techniciens, personnels de fabrication, ingénieurs, électriciens, techniciens de SAV, technico-commerciaux, ayant à choisir, exploiter fiabiliser un système de mesures industrielle ...

www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger sur
www.eurekaformations.fr/st600/#635

50

Tél.: +33 (0)1 43 97 48 71

640 - PERFECTIONNEMENT EN DÉBIMÉTRIE
Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

Inter : D & E
Intra : D & E

Thème : Electricité
mesures régulation

Mots clés : Méca flu, débitmètre, choix, sélection, pose, étalonnage, précision, massique, corriolis, pitot, turbine, massique, ultrasons.
Objectifs essentiels :
• Rappeler et compléter les principes fondamentaux de la
mécanique des fluides.
• Présenter les différentes techniques de débitmétrie et leurs
domaines d’utilisation.
• Donner la démarche de choix et de dimensionnement d’un
débitmètre.
• Indiquer les règles d’installation.

• Organes déprimogènes,à tube de Pitot, annubar, électromagnétique, à effet vortex, à turbine, à ultrasons, volumétrique, thermique, à force de Coriolis …
• Principe de fonctionnement, dimensionnement, précision,
grandeur d’influence, correction de la mesure, précautions particulières, installation, domaines d’utilisation,
maintenance.
• Choix d’un débitmètre.
• Facteurs de sélection, données nécessaires, procédure de
sélection.
• Complements divers.
• Caractéristiques métrologiques, linéarisation, influence de
la pose, étalonnage, …

Destiné à
• Instrumentistes, techniciens, ingénieurs, électriciens, techniciens de SAV, technico-commerciaux, …
Prérequis
• Une bonne connaissance de base de la physique et de
l’instrumentation industrielle est préférable pour pleinement
profiter de ce stage.

Stage animé par SPC

Contenu /programme
• Caractéristiques des fluides.
• Théorèmes et principes fondamentaux de méca-flu.
• Les débitmètres.

Fiche complète détaillée à télécharger sur
www.eurekaformations.fr/st600/#640

670 - PERFECTIONNEMENT EN VANNES DE RÉGULATION
Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

Inter : D & E
Intra : D & E

Thème : Electricité
mesures régulation

Mots clés : Boucle de régulation, technologie, opercule à mouvement linéaire, opercule rotatif, la caractéristique, positionneurs, servomoteur, Kv,
bruit, cavitation, gain, stabilité, matériaux, installation, maintenance.

Objectifs essentiels :

• Les différents types de servomoteurs ; les positionneurs et dispositifs auxiliaires.

• Maitriser la théorie permettant de mieux comprendre les phénomènes intervenant dans les vannes régulatrices.
•C
 hoisir la technologie d’une vanne la plus appropriée.
• Dimensionner la vanne.

Choix et dimensionnement :
• Notion de CV, KV. Matériaux.

Destiné à

Phénomènes particuliers :
•C
 avitation, bruit généré : origine, évaluation, solutions .

Prérequis

La caractéristique de la vanne :
• Caractéristiques de débit.
•
Gain d’une boucle de régulation, gain d’une vanne
régulatrice.
• Influence de la caractéristique sur la stabilité.
• Sélection d’une vanne.
Installation, diagnostic, maintenance.

Contenu /programme

Stage animé par SPC

• Ingénieurs, techniciens, AM, technico-commerciaux, acheteurs, BE, TN, SAV, maintenance, fiabilisation, devis, vente,
achats, …
•U
 ne bonne connaissance de base de la physique et de l’instrumentation industrielle est préférable pour pleinement profiter
de ce stage.

• Composition d’une boucle de régulation.
• Rôle et importance de la vanne régulatrice.
• Caractéristiques des fluides.
• Théorèmes et principes fondamentaux de méca flu.
• Technologie et fonctionnement des vannes.
• Les vannes à mouvement linéaire ; les vannes à opercule rotati.
www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger sur
www.eurekaformations.fr/st600/#670
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680 - RÉGULATION DES RÉSEAUX VAPEUR
Inter : Intra : 2 jours

Inter : D & E
Intra : D & E

Thème : Electricité
mesures régulation

Mots clés : Boucle de régulation, technologie, réseau vapeur, PID, Cascade, Feedforward, Override, Split-Range, déverse, gain, bilan, fiabilisation, optimisation.
Objectifs essentiels :

• Travaux Pratiques sur simulateur de procédés :
mise en évidence de l’apport des différentes stratégies de
régulation.
INTRODUCTION AUX RÉSEAUX VAPEUR
• Caractéristiques d’un réseau vapeur.
• Particularité dynamique des réseaux vapeur.
• Gain du réseau.
• Notion de producteur/consommateur, appoint et déverse.
• Bilan d’un réseau vapeur.
• Travaux pratiques d’analyse de réseaux vapeur type : Identification des producteurs et consommateurs, calcul de bilan,
inventaire des perturbations.
RÉGULATION DES RÉSEAUX VAPEUR
• Régulation par contrôle de l’appoint vapeur.
• Amélioration de la régulation par des régulations split-range,
override et feedforward.
• Régulation de bilan vapeur.
• Travaux pratiques sur simulateur de réseaux vapeur : mesure de
performances des différentes stratégies de régulation.

• Dresser un panorama comparatif des différentes stratégies de
régulation applicables aux réseaux vapeur.
•Définir les objectifs attendus des réseaux vapeur.
•Schématiser et modéliser un réseau vapeur pour calculer un bilan
vapeur.
•Formaliser les objectifs attendus et identifier les perturbations principales.
•Choisir la régulation la mieux adaptée au contexte.

Destiné à

• Instrumentistes, techniciens, ingénieurs, électriciens, techniciens
de SAV, technico-commerciaux, impliqué dans le dimensionnement, la maintenance ou la fiabilisation des réseaux vapeur…

Prérequis

• Une connaissance de base de la physique et de l’instrumentation industrielle et des réseaux vapeur est préférable pour
pleinement profiter de ce stage.

Stage animé par SPC

Contenu /programme

RAPPELS ET COMPLÉMENTS EN RÉGULATION
• Performances attendues d’une régulation.
• Régulation PID : Approches de réglages.
• Régulation Cascade, Feedforward, Override,
Split-Range.

www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger sur
www.eurekaformations.fr/st600/#680
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SÉRIE 700 - ATEX ET RISQUES INDUSTRIELS
C

ette section de notre catalogue réunit les stages liés
de près ou de loin à la sécurité industrielle.
Nous vivons à une époque où chaque jour nous relevons la barre de
la sécurité tout en refusant instinctivement les nouvelles contraintes
que cela nous impose au quotidien.
L’harmonisation des règles dans un premier temps au niveau
européen mais également au niveau mondial est une nécessité
pour éviter que la concurrence créée par l’ouverture du monde et
la libre circulation des biens ne conduise à une situation déloyale
dans laquelle les pays faisant prendre le plus de risques à leurs
salariés seraient les gagnants économiques. Un paramètre complémentaire à ce travail difficile d’harmonisation réside dans les différences de culture et habitudes des peuples concernés.
Les pays du sud tendant plus vers des règles contraignantes basées
sur des obligations de moyens, les pays du nord fidèles à leurs
traditions s’appuyant sur des obligations de résultats.
L’obligation de résultats conduit à la formation.
L’obligation de résultats étant finalement celle qui prévaut dans la
plupart des nouvelles règles, les réglementations sur les risques
donnent la part belle aux formations des salariés afin qu’ils adoptent
un comportement volontairement naturellement sécuritaire.
Les formations doivent conduire à l’usage du bon sens.
Les formations répondant à ces exigences devront donc conduire les apprenants à des modes de réflexion, à
du bon sens de terrain, à des réflexes de sécurité basés sur des notions fondamentales simples à comprendre et
élaguées de toutes les fioritures réglementaires inutiles et difficiles à retenir.
Des formateurs proches du terrain et passionnés.
C’est en ce sens que notre offre est construite et animée par des personnes de terrain passionnées et à la longue
expérience.
Vous trouverez donc dans les pages qui suivent des formations liées à trois axes fondamentaux dans lesquels nos
formateurs agissent depuis plus de 20 ans :
• Les risques chimiques et la sécurité des personnes au regard de ces risques.
• La problématique Atex.
• Les gaz cryogéniques et les dangers de la cryogénie.

Nous n’avons pas pu mettre tous les stages que nous savons faire dans ce catalogue, n’hésitez pas à consulter
notre site Web ou nous contacter pour une problématique particulière.

Tarif et calendrier des stages Inter pages 72 à 73
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710 - SENSIBILISATION AUX RISQUES CHIMIQUES ET CMR
Inter : Intra : 2 jours

Inter : Intra : B & C

Thème : Atex
et risques industriels

Mots clés : FDS, risque chimique, EPI, protection, H2S, C0, C02, Atex, incendie, anoxie, Corrosif, toxique, emballage, pictogramme, réglementation, CMR, code du travail, légionellose.

Objectifs essentiels :
• Comprendre les risques et la terminologie employé sur les
emballages et dans les notices et documents.
• Agir en sécurité.
• Détecter le danger, se protéger, et bien réagir en cas
d’accident ou d’incident.

• Gestion du risque Cancérigène Mutagène et
Reprotoxique (CMR).
• La gestion du risque d’incendie et d’explosion.
• Le risque d’asphyxie, les dangers des espaces
confinés.
• Le danger du dioxyde de carbone, du monoxyde de
carbone.
• Les dangers de l’hydrogène sulfuré.
• Présentation du risque représenté par la légionellose.

Destiné à
• Personnes de tout niveau à sensibiliser aux risques
chimiques et CMR, tel que prévu par le code du travail y
compris les personnels HSE.
Prérequis
• Une connaissance de base du niveau brevet des collèges
est préférable pour profiter pleinement de ce stage.
Contenu /programme
• Classification, emballage et étiquetage des produits
chimiques selon le CLP.
• Dangers des produits chimiques : les symboles,
la protection (EPC, EPI) et comment réagir en cas
d’accident.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st700/#710

711 - PLAN DE PRÉVENTION ET GESTION DES
INTERVENTIONS DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES
Inter : Intra : 2 jours

Inter : Intra : C & D

Thème : Atex
et risques industriels

Mots clés : Visite inspection commune, entreprise extérieure, appel d’offre, co-activité, plan de prévention, dérives chantier, décret 92-158, circulaires DRT n°93-14 & n°2006-10.

Objectifs essentiels :
• Comprendre et participer à la rédaction d’un appel d’offre.
• Organiser la visite d’inspection.
• Maîtriser une méthodologie pour l’évaluation des risques
de co-activité.
• Rédiger un plan de prévention.
• Connaître les dispositions légales.
• Mettre en place un outil de suivi et de gestion des
interventions.

Contenu /programme
• Le volet réglementaire.
• Implication légale et enjeu du plan de prévention.
• Responsabilité civile et pénale.
• Les informations à demander aux EE.
• La visite d’inspection préalable et son contenu.
• Déroulement d’une réunion d’évaluation des risques et
rédaction du plan de prévention.
• Gérer des situations de co-activités.
• Les obligations de mise à jour du PDP.

Destiné à
• Personnes assurant un rôle dans le déroulement de
travaux d’entreprises extérieures et en particulier les
interventions avec risques particuliers ou les opérations
d’une durée supérieure à 400 heures.
Prérequis
• Des connaissances générales du niveau bac et une
connaissance des risques spéficiques dans l’entreprise sont
préférables pour profiter pleinement de ce stage.
www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st700/#711

54

Tél.: +33 (0)1 43 97 48 71

712 - MÉTHODE D’ANALYSE DE RISQUE SUR PLAN OU MÉTHODE HAZOP
Inter : Intra : 2 jours

Inter : Intra : C & D

Thème : Atex
et risques industriels

Mots clés : Étude de risque, plan, HAZOP, « what if », arbre de défaillances, AMDEC.
Objectifs essentiels :
• Constituer et gérer un groupe de travail d’étude de risques
sur plan avec la mise en place d’une méthode HAZOP.

• Revue de sécurité sur schéma : introduction, démarche générale.
• Mise en œuvre d’une revue HAZOP : le dossier de base,
identification et écriture des scénarii, évaluation du risque,
scénarii d’amélioration.
•
Groupe de travail de validation de la revue
HAZOP : méthode du «what if».
• Présentation rapide des autres méthodes : arbre des défaillances, méthode AMDEC.

Destiné à
• Personnes impliqués dans une démarche d’étude de risque
sur plan.
Prérequis
• L es personnes doivent maîtriser la lecture de schémas TI.
•D
 es connaissances générales du niveau bac sont préférables.
Contenu /programme
• Analyse préliminaire de sécurité : évaluation sommaire du
risque et rédaction des fiches de synthèses.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st700/#712

714 - CHOIX DES EPI POUR LA PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
Inter : Intra : 1 jour

Inter : Intra : B & C

Mots clés : EPI, masque respiratoire, ARI, filtrant, gestion matériel.

Thème : Atex
et risques industriels
Contenu /programme
• Les différents masques (filtrants, ARI...)
• Les règles conditionnant les choix de ces EPI.
• La gestion des matériels.
• Méthode pour la mise en place des EPI.
• Apprendre à bien expliquer comment porter ces EPI.

Objectifs essentiels :
• Choisir et mettre en place des masques respiratoires.
Destiné à
• Personnes de tout niveau chargées du choix des EPI ou/et
de la formation des utilisateurs à la bonne utilisation.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st700/#714

Prérequis
•A
 ucune connaissance particulière n’est requise.

715 - ESPACES CONFINÉS : Préparateur, Surveillant de
travaux et Intervenants en espaces confinés
Inter : 1 jour
Intra : 1 jour

Inter : B
Intra : B

Thème : Atex
et risques industriels

Mots clés : Espaces confinés, cuves, fosses, PdP (Plan de Prévention).
Prérequis
•Une connaissance de base niveau brevet des collèges est
préférable pour profiter pleinement du stage.

Objectifs essentiels :
•Réaliser une analyse des risques pour ce type de travaux
•Savoir détecter le danger, se protéger, réagir en cas d'accident et intervenir en sécurité.
•Préparer les travaux en espaces confinés.
•Superviser les travaux en espaces confinés
•Intervenir en sécurité en espaces confinés.

Contenu /programme
•Présentation et tour de table
•Principaux dangers
•Processus de mise en sécurité
•Comment se protéger
•Comment réagir en cas d'accident
•Rôle du surveillant de travaux

Destiné à
•Concerne les personnes supervisant les chantiers en espace
confiné ainsi que les intervenants dans ces mêmes lieux
(cuves, fosses ...).
•Elle convient aussi aux personnes chargées de préparer ce
type d’intervention dans le cadre du plan de prévention. NB :
non adapté aux intervenants en égouts.

www.eurekaformations.fr
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SYNTHÈSE DE
NOTRE OFFRE ATEX
Stage 720 : L’essentiel des directives ATEX mise en œuvre et évolution règlementaire
Destiné à des encadrants et des responsables techniques.
Ce stage est un stage généraliste qui présente l’ensemble de la problématique Atex. Il se décline en variantes plus
adaptées aux constructeurs ou distributeurs d’équipements et d’autres plus adaptées aux sites ayant des zones Atex.
Stage 721ME : Sensibilisation aux risques ATEX, pénétrer et travailler en zone
Ce stage est destiné à des personnes travaillant en zone mais n’agissant pas directement sur les matériels Atex. Il est
destiné entre autres aux opérateurs de production, aux chaudronniers, aux caristes, à du personnel soignant, aux
personnes effectuant l’entretien général, ...
Ce stage peut se décliner dans des variantes gaz, poussière, gaz et poussière.
Stage 722 : Sensibilisation à l’ATEX par le jeu
La formation s’articule autour d’une partie de jeu Mission Explosive. Ce stage a les mêmes objectifs et les mêmes cibles
que le 721. Il peut prendre une « couleur maintenance ».
Il se décline aussi en une demi-journée ou de préférence une journée.
Stage 723 ME : Sensibilisation aux Risques Atex : L’essentiel pour délivrer
une autorisation de pénétrer et travailler en zone
Ce stage est destiné aux personnes délivrant les autorisations de travail en zone ATEX. Qu’il s’agisse de salariés de
l’entreprise ou « d’extérieurs », le signataire saura évaluer le savoir-être, le savoir-faire, les équipements et outillages de
l’intervenant. Il saura aussi lui présenter la zone d’intervention et les pièges qu’il peut y rencontrer.
Stage 731* : Préparation à la certification Ism’ATEX mécanique & électrique Niveau 2
Ce stage est destiné́ à des encadrants et des agents de maîtrise connaissant déjà
l’Atex et souhaitant obtenir une certification Ism’Atex.
C’est un stage certifiant.
Il se décline en version électrique (E), mécanique (M), mécanique et électrique
(ME).
Il existe une version recyclage qui dure deux jours MER. Le recyclage est obligatoire tous les 3 ans pour les N2.
Stage 750 * : Préparation à la certification Saqr’ATEX* Niveau 2
Ce stage est destiné́ aux personnes dont les entreprises veulent se faire certifier
Saqr’Atex
Il ne peut être suivi que dans le cadre d’une certification d’entreprise par l’INERIS.
Stage 751 : Réparer les équipements Atex et intervenir en zone
Ce stage se décline en versions mécanique M, électrique E, mécanique et électrique ME et n’est pas certifiant.
Il s’adresse à des mécaniciens des électriciens des instrumentistes et tout le
personnel d’exécution en maintenance ayant une bonne autonomie.
Il s’adresse donc aussi bien aux exécutants qu’aux agents de maîtrise.
Stage 752 : Les règles de l’art à respecter lors de la réparation
d’un matériel ATEX mécanique et électrique
Ce stage concerne les personnes réparant les matériels Atex, hors zone Atex et devant conserver le caractère Atex des
matériels réparés. Il se décline en versions matériels mécaniques M, (par exemple pompes, réducteurs, …) et matériels
mécaniques et électriques ME mais n’est pas destiné à des personnes rebobinant des moteurs ou réparant des cartes
électroniques. Il n’est pas certifiant.
Il s’adresse à des mécaniciens et des électro-mécaniciens. Il s’adresse donc aussi bien aux exécutants qu’aux agents de
maîtrise.
* Ism’ATEX et Saqr’ATEX sont des marques déposées de l’INERIS

www.eurekaformations.fr
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720 - L’ESSENTIEL DES DIRECTIVES ATEX :
mise en œuvre et évolution règlementaire
Inter : 2 jours
Intra : 1 ou 2 jours

Inter : C
Intra : C & D

Thème : Atex
et risques industriels

Mots clés : Réglementation, ATEX, explosion, objectifs fondamentaux, normes, directives, acteurs, langage, employeur, fabricants, zonage,
gaz, poussières, catégories, EPL, mesure de prévention, mise en conformité, maintenance, DRPCE.

Objectifs essentiels :
• Savoir comment l’ATEX impacte leur entreprise, son organisation, les équipements et les modes de travail.
• Comprendre et savoir lire un plan de zonage.
• Comprendre une offre de prestation ou de matériel ATEX.
• Lire une plaque et faire l’adéquation zone/équipement.
• Dialoguer de façon pertinente avec les acteurs ATEX (inspection du travail, DREAL, fournisseurs, …).

Contenu /programme
• Les fondamentaux de la réglementation.
• L’évolution réglementaire en UE et au regard de l’IECEx.
• Rappel synthétique du contexte réglementaire de l’ATEX.
• Reformulation pratique et ludique des fondamentaux de
l’explosion.
• L’essentiel de la sécurité ATEX.
• L’essentiel résumé en un film de l’INERIS®.
• Synthèse des obligations des fabricants d’équipements : la
94/9CE et 2014/34UE.
•
Synthèse des obligations des employeurs ayant des
ATEX : la 1999/92CE.

Destiné à
• Toute personne impliquée dans l’achat, l’installation, la
conduite et la maintenance de matériels en zone ATEX.
• Toute personne impliquée dans la mise en œuvre de la
réglementation ATEX, du contrôle de son application,
dans la gestion d’équipes intervenant en zone ATEX.
Prérequis
• Pas de prérequis spécifique technique mais un niveau Bac
général est préférable.
• Une connaissance de base du métier et de l’organisation de
sa propre entreprise est nécessaire.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st700/#720

721 ME - SENSIBILISATION AUX RISQUES ATEX. PÉNÉTRER ET TRAVAILLER EN ZONE
Inter : Intra : 1 jour

Inter : Intra : B

Thème : Atex
et risques industriels

Mots clés : ATEX, risque, réglementation, objectifs fondamentaux, réglementation, sensibilisation, langage ATEX, signalétique, explosion, zone à
risque, comportement, savoir être en zone, reflexes ATEX.
Objectifs essentiels :
• Pouvoir identifier les zones à risques.
• Comprendre la signalétique.
• Entrer et de travailler de façon sûre en zone ATEX au
regard du risque explosion.
• Comprendre les mots-clés présents dans les notices et
plaques machines entre autres.
• Éviter les comportements à risques et avoir les bons
réflexes face à une situation à risques.

Contenu /programme
Les fondamentaux
• Les fondamentaux de la réglementation :
« l’esprit des lois ».
Sensibilisation aux risques.
• L’essentiel résumé en un film de l’INERIS®.
Les risques spécifiques du site
• Les sources d’inflammation possibles sur le site.
• Les ATEX possibles sur le site.

Destiné à
• Tout personnel technique ou non technique ayant à entrer en
zone ATEX pour y travailler ou seulement la traverser. Toute
personne voulant acquérir le bon sens de la réglementation et
ses bases fondamentales. Techniciens BE, commerciaux, personnels de soins, jardinier…

	Le « savoir être » en zone ATEX
• Le savoir être : les 10 réflexes ATEX.
En pratique le « savoir faire » en zone ATEX
• Quelques compléments « travaux pratiques ».
• Que faire si ? « évènements ».

Prérequis
• Une connaissance générale des process ou activités de
l’entreprise du participant est préférable.

www.eurekaformations.fr
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722 - SENSIBILISATION À L’ATEX PAR LE JEU
Inter : Intra : 0,5 ou 1 jour

Inter : Intra : B & C

Thème : Atex
et risques industriels

Mots clés : ATEX, risque, jeu, serious game, réglementation, objectifs fondamentaux, réglementation, sensibilisation, langage ATEX, signalétique,
explosion, zone à risque, comportement, savoir être en zone, reflexes ATEX.
Objectifs essentiels :

Contenu /programme

•Travailler en zone ATEX en sécurité.
•Pouvoir identifier les zones à risques.
•Comprendre la signalétique.
•Entrer et de travailler de façon sûre en zone ATEX au regard du
risque explosion.
•Comprendre les mots-clés présents dans les notices et plaques
machines entre autres.
•Éviter les comportements à risques et avoir les bons réflexes face
à une situation à risques.

Journée ou demi journée de formation articulée autour du jeu « Mission
explosive ».
À l’aide d’une amusante « roulette » électronique chaque joueur fait
avancer son personnage vers la zone où il a une mission à réaliser. Des
questions l’attendent à chaque étape, ses erreurs (ou celles des autres
joueurs) peuvent le conduire à l’infirmerie et ses bonnes réponses lui font
gagner des points de vie qui permettent de gagner la partie.
En préambule de la partie visionnage d’un film sur l’ATEX et quizz.
Attribution aux stagiaires des personnages ludiques ayant chacun une
mission à réaliser.
L’essentiel du jeu Mission Explosive :
• Construisons notre usine.
• Faisons son zonage.
• Découvrons ses équipements et leurs risques.
• Remplissons une mission.

Destiné à

• Tout personnel technique ou non technique ayant à entrer en zone
ATEX pour y travailler ou seulement la traverser. Toute personne
voulant acquérir le bon sens de la réglementation et ses bases
fondamentales (techniciens, maintenanciers, commerciaux, personnels de soins, jardiniers, ...).

Prérequis

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st700/#722

•U
 ne connaissance générale des process ou activités de l’entreprise
du participant est préférable.

723 ME - SENSIBILISATION AUX RISQUES ATEX : l’essentiel pour
délivrer une autorisation de pénétrer et travailler en zone
Inter : 1 jour
Intra : 1 jour

Inter : Intra : B

Thème : Atex
et risques industriels

Mots clés : ATEX, risque, réglementation, objectifs fondamentaux, réglementation, sensibilisation, langage ATEX, signalétique, explosion, zone à
risque, comportement, savoir être en zone, reflexes ATEX.
Objectifs essentiels :

Contenu /programme

•Les objectifs fondamentaux de la réglementation.
•Comprendre les dangers des ATEX et en particulier du travail en
zone Atex (maintenance, entretien, production,…
•Assimiler les principaux mots clés du « langage ATEX ».
•Connaître les outils et équipements utilisables en zone.
•D’identifier les zones et de lire un plan de zonage.
•De comprendre la signalétique sur les équipements.
•D’évaluer la capacité d’un intervenant à intervenir en sécurité en
zone au regard du risque Atex..
•De comprendre les mots-clés de la réglementation (notice et
plaque machines entre autres).
•De prévenir des comportements à risques.
•De conseiller les précautions spécifiques à prendre pour chaque
lieu d’intervention.
•D’évaluer les vrais risques liés à la co-activité.

•Les fondamentaux de la réglementation : « l’esprit des lois ».
•Les essentiels des Atex (gaz et poussières).
•Les principales sources d’inflammation.
•L’essentiel résumé en un film.
•Bien lire et comprendre un plan de zone.
•Connaître les règles d’usage des outillages et appareillages.
•Vérifier le « savoir être » des intervenants.
•Bien gérer la co-activité lors de l’établissement de l’autorisation de
travaux.
•Validation des équipements des intervenants.

Destiné à

Responsable d’unité de production, ingénieurs et agents de maitrise,
maintenanciers, commerciaux, devant autoriser des tiers à travailler en
zone…

Prérequis

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st700/#723ME

•Connaissance générale des process ou activités de l’entreprise du
participant.
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Les stages certifiants
et les certifications Ineris®
E

ureka Industries est impliquée dans l’Atex
depuis l’origine des directives. (1994).
À ce titre, nous sommes un des organismes de formation
qui a la plus longue expérience en matière d’Atex et un
retour d’expérience terrain des plus riches.
Dès la « naissance » des certifications Saqr’ATEX et
Ism’ATEX de l’INERIS, Eureka Industries a soutenu ces
certifications et un très gros travail d’échanges a été fait
entre les ingénieurs de l’INERIS et Eureka Industries en
particulier sur la partie non électrique de ces référentiels.
Eureka Industries ayant déjà une longue expérience de
la mécanique et en particulier des machines tournantes
(pompes, pompes à vide, …).
Mais que sont donc ces certifications officielles ?

et concerne la réparation des machines Atex hors zone
ATEX.
Le référentiel Saqr’ATEX définit les compétences, la
procédure et les obligations pour se faire certifier. La
certification passe en premier lieu par la formation par
un organisme ayant des formateurs certifiés (dont Eureka
Industries fait partie).
S’y ajoute ensuite un audit formel par l’INERIS lors de la
certification de l’atelier ou de l’entreprise.
Ism’ATEX
Il s’agit essentiellement d’une certification de personne.
L’Ism’ATEX se décompose en de multiples variantes
(conception, réalisation et/ou maintenance) électrique
ou/et mécanique et concerne les interventions sur site:
pose et maintenance en zone ATEX d’équipements Ex ou
non Ex.
Contrairement au Saqr’ATEX, des individus peuvent
recevoir cette certification, même si l’entreprise qui les
emploie n’est pas certifiée.

Saqr’ATEX
Il s’agit de la certification d’une entreprise ou de l’un de
ses services.
Elle se décompose en 2 certifications indépendantes
(électrique et non électrique souvent dite « mécanique »)

731 ME - PRÉPARATION À LA CERTIFICATION
ISM’ATEX MÉCANIQUE & ÉLECTRIQUE niveau 2
Inter : 4 jours
Intra : 4 jours

Inter : D
Intra : D & E

Thème : Atex
et risques industriels

Concevoir, installer et entretenir une installation électrique en milieu Atex. Poser et entretenir une installation mécanique en milieu Atex
Mots clés : ATEX, explosion gaz et poussières, inflammation, modes de protection, installations électriques ATEX, installations mécaniques ATEX, test
Ism’ATEX méca/elec N2, personne autorisée, matériels électriques, matériels non électriques, réglementation, marquages, certificats.
Objectifs essentiels :

Prérequis

•P
 asser le test de compétences officiel Ism’ATEX méca/
élec N2 de l’INERIS®.
• Concevoir, poser, entretenir une installation ATEX en sécurité.
• Intervenir en zone ATEX sur des équipements électriques et non
électriques.
• Mettre en œuvre l’organisation qui permet de diminuer les risques
pour les salariés.
• Gérer le personnel d’exécution intervenant sur les matériels en
zone ATEX.
• Choisir et contrôler les matériels en fonction des zones et des
risques (gaz, poussières…).

• Personnel de maîtrise ayant une bonne base en électricité et en
mécanique et des notions des risques ATEX. Formation générale
niveau Bac Pro.

Contenu /programme

• Programme imposé par le référentiel de l’INERIS®.
• Présentation générale de la problématique ATEX.
• Généralités concernant les phénomènes d’explosions de gaz et
de poussières.
• Rappel du contexte réglementaire.
• Les modes de protection des matériels électriques (d, e, n, SI, ...).
• Les règles de conception, de réalisation et de maintenance des
installations électriques ATEX.
• Les modes de protection des matériels non-électriques (fr, c, b,
k, ...) (dits mécaniques).
• Les règles de pose, dépose et maintenance des installations nonélectriques ATEX.
• Marquages réglementaire et différents certificats.
• Examen obligatoire écrit selon procédure INERIS®.

Destiné à

• Electriciens, électromécaniciens, instrumentistes, mécaniciens
(niveaux : agent de maitrise, techniciens, Ingénieur, …) BE,
achat, maintenance, HSE,…
• Toute personne impliquée dans l’achat, la détermination, l’installation, la conduite et la maintenance de matériels ou d’équipements en zone ATEX.

NB : ce stage n’est pas destiné à des personnels d’exécution. Pour les personnels d’exécution voir les stages certifiants Ism’ATEX 741 N1, ou les stages 751 non certifiants.

www.eurekaformations.fr
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750 ME - PRÉPARATION À LA CERTIFICATION SAQR'ATEX, MÉCA ET ÉLEC ; niveau 2
Inter : Intra : 3 jours

Inter : Intra : B & C

Thème : Atex
et risques industriels

Mots clés : ATEX, risque, réglementation, maintenance, référentiel, réparation, certification, explosion, zone, modes de protection, matériels électriques et non électriques, Saqratex.

Objectifs essentiels :
• Passer le test de compétences officiel Saqr’ATEX méca/
élec N2 de l’INERIS®.
• Réparer les matériel ATEX sans en dégrader le caractère
ATEX.
• Respecter les exigences du référentiel Saqr’ATEX en matière de traçabilité et d’organistion.

Contenu /programme
• Présentation générale de la problématique ATEX.
• Généralités concernant les phénomènes d’explosion de
gaz et de poussières.
• Rappel du contexte réglementaire.
• Les modes de protection des matériels électriques (d, e, n,
SI, ...)
• Les règles de maintenance des installations électriques
ATEX.
• Les modes de protection des matériels ATEX
• La réparation des matériels ATEX.
• Marquages réglementaires et différents certificats.
• Le référentiel Saqr’ATEX
• Examen obligatoire par QCM selon procédure INERIS®.

Destiné à
• Toutes personnes souhaitant devenir PA ou RCF dans le
cadre de la certification Saqt’ATEX de l’entreprise : électromécaniciens, mécaniciens, électriciens autonomes, agents
de maîtrise, responsables d’équipe et encadrement.
Prérequis
• Une bonne connaissance des règles de l’art de la réparation mécanique et électrique.

Fiche complète détaillée à télécharger sur
www.eurekaformations.fr/st700/#750ME

751 ME - RÉPARER LES ÉQUIPEMENTS ATEX ET INTERVENIR
EN ZONE. MATÉRIELS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES
Inter : 3 jours
Intra : 3 jours

Inter : B
Intra : B & C

Thème : Atex
et risques industriels

Mots clés : ATEX, risque, réglementation, maintenance, réparation, mise en conformité ATEX, explosion, zone à risque, notion de modes de protection, comportement, matériels électriques/non électriques, EPL, que faire si.
Objectifs essentiels :
• Intervenir de façon plus sûre en zone ATEX en regard du
risque explosion.
• Comprendre l’importance de la qualité de la maintenance
en relation avec les ATEX.
• Participer efficacement à la mise en conformité d’un matériel.
• Conserver le caractère ATEX des matériels lors de leur
maintenance ou réparation.
• Rapporter de façon claire et exploitable un risque ATEX
potentiel qu’ils décèleraient.

Contenu /programme
Les fondamentaux
• Les fondamentaux de la réglementation : « l’esprit des lois ».
Sensibilisation aux risques.
• L’essentiel résumé en un film de l’INERIS.
• Les risques spécifiques des sites des participants
• Les sources d’inflammation possibles sur les sites des participants.
• Les ATEX possibles sur les sites des participants.
Le « savoir être » en zone ATEX
En pratique le « savoir faire » en zone ATEX
• Que faire si « actions mécaniques ».
• Que faire si « actions électriques ».
• Que faire si « événements ».
• Quelques compléments « travaux pratiques ».

Destiné à
• Intervenants en maintenance sur site : mécaniciens, électromécaniciens, instrumentistes,… mais aussi les agents de
maîtrise, responsables d’équipe et encadrement.

Ce stage existe aussi en version E (Matériels électriques) ou M
(Matériels mécaniques)

Prérequis
• Une bonne connaissance de la maintenance sur site et des
installations et équipements.
Bonne connaissance des règles de l’art de la maintenance.
www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st700/#751ME
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752 ME - LES RÈGLES DE L’ART À RESPECTER LORS DE LA
RÉPARATION D’UN MATÉRIEL ATEX MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE
Inter : Intra : 3 jours

Inter : Intra : B & C

Thème : Atex
et risques industriels

Mots clés : ATEX, risque, réglementation, maintenance, réparation, explosion, zone à risque, modes de protection, comportement, EPL, matériels
mécaniques et électriques
Objectifs essentiels :
• Bases de la réglementation ATEX et de ses objectifs.
• Comprendre les principaux dangers des ATEX.
• Assimiler les mots clés du « langage ATEX ».
• Comment rend -t-on un matériel ATEX ?
• Conserver le caractère ATEX des matériels lors de leur
maintenance ou réparation.
• Comprendre l’importance de la qualité de la maintenance
en relation avec les ATEX.
• Pouvoir participer efficacement à la mise en conformité d’un
matériel.
• Rapporter de façon claire et exploitable un risque ATEX
potentiel qu’ils décèleraient lors d’une réparation.

Contenu /programme
• Les fondamentaux
• Les fondamentaux de la réglementation : « l’esprit des lois ».
• Sensibilisation aux risques.
• L’essentiel résumé en un film
•Les catégories de matériels et leurs marquages :
• L es règles de l’art et les exigences à respecter lors de la
réparation
• Les modes de protection « mécaniques » en détails
• Les modes de protection « électriques » en détails
• Les diverses « actions mécaniques » en détails
• Que faire si (actions sur une partie mécaniques) ?
Que faire si (actions sur un composant électro-mécanique) ?
• Que faire si lorsque j’assemble un groupe (moto-pompe par
exemple) ?
• Que faire si le matériel n’a pas de plaque ou ne paraît pas
conforme à l’origine ?

Déstiné à
• Mécaniciens, électriciens instrumentistes et agents de maîtrise et encadrant réparant du matériel ATEX hors zone Atex
Prérequis
• Une bonne connaissance de la maintenance sur site et des
installations et équipements.
• Bonne connaissance des règles de l’art de la maintenance.

www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st700/#752ME

61

Tél.: +33 (0)1 43 97 48 71

778 - GAZ INDUSTRIELS CRYO ET NON CRYO :
Caractéristiques et dangers
Inter : Intra : 1 jour

Inter : Intra : B & C

Thème : Atex et risques
industriels

Mots clés : Danger, gaz, cryogénie, explosion, bleve, toxicité, anoxie, limite explosivité, hydrogène, azote, argon, logo, signalétique.
Contenu /programme
• Les états de la matière.
• La cryogénie et la pression.
Les dangers spécifiques et les protections nécessaires
pour :
• Les gaz combustibles : limite explosivité, le bleve, …
• Les gaz toxiques : propriétés et dangers spécifiques.
(Ex. H2S,… ).
• Les gaz neutres : propriétés et dangers spécifiques.
(Ex. : Azote, …).
• Les gaz oxydants : propriétés et dangers spécifiques.
(Ex.: protoxyde d’azote, …).

Objectifs essentiels :
• Permettre la prise en compte des propriétés spécifiques, à
l’état liquide ou gazeux, des gaz inflammables, toxiques
et neutres ainsi que leurs dangers :
• Cryogénie / Pression.
• Combustion / Explosion.
• BLEVE (Boiling Liquid Expansion Vapour Explosion).
• Anoxie et toxicité.
• Influence sur les matériaux.
Destiné à
• Personnel des Services Client appelé à intervenir sur site.
• Personnel des bureaux d’études ayant une influence sur la
conception des systèmes et le choix des matériaux.
• Tout personnel concerné par la problématique cryogénique et ou gaz sous pression.

En pratique : la signalétique, les EPI.

Prérequis
•
Connaissances des équipements concernés (pompes,
évaporateurs, … ) et de leur environnement.

L

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st700/#778
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SÉRIE 800 - VAPEUR ET
ECHANGEURS THERMIQUES

Depuis plusieurs années le stage traitant des échangeurs en
milieu agroalimentaire, cosmétique, pharmacie et chimie
fine rencontre un franc succès.
Nous avons régulièrement des demandes pour des stages similaires
pour les échangeurs en milieu pétrochimie, en centrales thermiques
ou encore en milieu tertiaire.
Très rigoureux sur l’expérience et la compétence de nos formateurs
faute d’un animateur sur ces secteurs qui réponde à nos critères
d’expérience et de compétences nous n’avons pas pu à ce jour
répondre à ces demandes.
Nous sommes à la recherche de celui-ci. N’hésitez pas à consulter
notre site Web en cours d’année si vous êtes intéressés par ces
sujets. Nous l’aurons peut-être trouvé !
Si par contre votre métier tourne autour des milieux agro, cosméto
ou pharma, n’hésitez pas à profiter de la compétence et de l’expérience en la matière de notre intervenant.
De la même façon nous n’avions plus de formateur capable
d’animer un stage passionnant sur la vapeur. Nous avions donc
mis ce stage en sommeil. Nous avons retrouvé « une pointure »
passionnée par la vapeur et les équipements pour la produire, la
distribuer, la réguler. Ce stage revient donc dans notre catalogue.

Tarif et calendrier des stages Inter pages 72 à 73

www.eurekaformations.fr
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800 - L’ÉCHANGEUR THERMIQUE :
Choix, dimensionnement et maintenance
Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

Inter : C & D
Intra : C & D

Thème : Autres
formations techniques

Mots clés : Échangeurs, chimie, agro, cosméto, pharma, tension vapeur, chaleur massique, échange thermique, thermodynamique, coefficient
d’échange, choix, dimensionnement, maintenance, conduite, flux thermique, plaques, tubulaire.
Prérequis
• Une connaissance de base de la physique (niveau brevet)
est nécessaire pour pleinement profiter de ce stage.

Objectifs essentiels :
• Comprendre le dimensionnement d’un échangeur.
• Comprendre les différents types d’échangeurs, leurs
caractéristiques et performances.
• Comprendre et discuter une offre de matériel.
• Choisir le type d’échangeur le mieux adapté à un
process.
• Proposer des améliorations des installations des
modes opératoires de conduite et de maintenance des
échangeurs.
• Réaliser un plan de maintenance préventive et curative
des échangeurs.

Contenu /programme
• Les fluides et leurs propriétés.
• Les différents échangeurs.
• Un peu de thermodynamique.
• Le dimensionnement d’un échangeur.
• Les contraintes spécifiques de chaque métier.
• Conduite, dysfonctionnements et maintenance.

Destiné à
• Ingénieurs, techniciens, AM de BE, TN, maintenance,
technico-commerciaux.
Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st800/#800

870 - LA VAPEUR : Production, distribution, composants
Inter : Intra : 3 jours

Inter : Intra : D

Thème : Autres
formations techniques

Mots clés : Vapeur, chaudière, risques, dysfonctionnement, pompe, purgeur, filtre, bâche, générateurs, détendeurs, ballons, condensats, directive,
réglementation.
Objectifs essentiels :
• Comprendre et analyser un circuit de distribution de
vapeur.
	 • Participer efficacement à la conception ou à
l’amélioration d’un réseau vapeur.
• Comprendre et diagnostiquer les dysfonctionnements.
• Prévenir des dangers potentiels.
• Éviter les risques liés à l’installation de nouveaux
équipements sur un réseau vapeur.
• Acquérir des notions de réglementation applicables aux
fournisseurs d’équipements tels que pompes, vannes et
robinets.
• Connaître les différents utilisateurs de process vapeur.

Prérequis
• Des connaissances du niveau BTS sont souhaitables.

Contenu /programme

• Rappels généraux de thermodynamique.
• Contraintes techniques pour les pompes et la robinetterie.

Les composants d’une installation vapeur :

•Bâches alimentaires
•Les différents types de générateurs de vapeur
•Les pompes
•La distribution et le process
• Les organismes de contrôle et les contraintes d’exploitation,
de réparation et de suivi.
• Le contexte réglementaire.
• Le marché.
• Fiche complète détaillée à télécharger sur :
www.eurekaformations.fr/st800/#870

Destiné à
• Techniciens, ingénieurs BE et services énergie et utilités,
technico-commerciaux, commerciaux, …

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st800/#870

www.eurekaformations.fr
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SÉRIES 1000 - MÉCANIQUE, TECHNOLOGIE,
FIABILISATION, DESSIN ET MACHINES DIVERSES

L

e paysage industriel prend rapidement la couleur de l’informatique. Usines 4.0 , Iot, réseaux, SIL, cybersécurité, … sont les
mots qui viennent à l’esprit. Mais quel que soit le niveau d’in-

formatisation de vos machines et équipements, les gestes de base,
le savoir-faire du technicien, les tours de main, le bon sens mécanique, les fondamentaux de la technologie restent nécessaires. Ils
semblent pourtant être une « espèce » en voie d’extinction !!!
Savoir lire un plan, prendre une côte, comprendre qu’une côte au centième
n’a pas de sens si la température de la pièce n’est pas connue, comprendre
qu’un roulement à billes à un jeu radial et que celui-ci est marqué sur sa cage,
savoir que des graisses souvent ne se mélangent pas entre elles, faire la différence entre une tolérance, un jeu, une côte d’usure, lire un schéma PID, savoir
décrire une installation à main levée avec un plan isométrique, comprendre
la notion de signaux faibles, savoir construire un arbre des causes pratique,…
Ce sont tous ces fondamentaux et bien d’autres que nous vous proposons de
maîtriser grâce aux stages présentés dans ce chapitre.
Les formateurs sont tous des « vieux de la vieille » ayant de très nombreuses
années d’expérience pratique en industrie, mais qui passionnés sont restés au
« top » des dernières technologies.

Tarif et calendrier des stages Inter pages 72 à 73
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1250 - MÉTROLOGIE : règles de base et travaux pratiques
Inter : Intra : 1 jour

Inter : Intra : B & C

Thème : Maintenance
technologie et fiabilisation

Mots clés : Métrologie, instruments, tolérances, jeux, chaine de côtes, pied à coulisse, palmer, comparateur, rectitude, …
Objectifs essentiels :
•Appliquer un mode opératoire efficace pour mesurer.
•Appliquer les règles de l’art pour prendre une côte.
•Comprendre et appliquer les exigences « clients ».
•Communiquer et de rendre compte de façon claire et efficace.
•Identifier et comprendre les différentes causes possibles
d’erreurs.

Contenu /programme
•Pour chaque thème développé, une activité pratique sera
effectuée.
•Quelques bases de métrologie .
•Rappels : la cotation, les tolérance les ajustements .
•Méthodes de mesures.
•Les principaux instruments.
•Les différentes causes d’erreurs.
•Contrôle d’un arbre; (travaux pratiques).
•Contrôle d’un alésage ; (travaux pratiques).

Destiné à
• Mécaniciens, AM maintenance, techniciens de SAV.
Prérequis
• Des connaissances générales du niveau brevet des collèges et une expérience de la mécanique.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st1000/#1250

1253 - ALIGNEMENT OU « LIGNAGE » DES MACHINES
TOURNANTES ; réglet, comparateurs et laser
Inter : Intra : 1 ou 2 jours

Thème : Maintenance
technologie et fiabilisation

Inter : Intra : B & C

Mots clés : Alignement, accouplement, rapport de lignage, mesures, désalignement, dilatation, atelier, laser, comparateur, pied mou, pied bancal, réglet, comparateurs et Laser.
Objectifs essentiels :
• Pouvoir identifier les types d’accouplements et leurs caractéristiques principales.
• Évaluer les tolérances acceptables selon les applications.
• Vérifier le pied bancal d’un moteur.
• Contrôler l’accouplement et les jeux des paliers.
• Intégrer les dilatations thermiques dans l’alignement.
• Réaliser l’alignement d’un moteur et d’une machine suivant
les 3 méthodes de lignage.
• Rédiger un rapport de lignage.

Contenu /programme
Pour chaque thème développé, une activité pratique
sera effectuée.
• La ligne d’arbre : constitution et défauts (anatomie et caractéristiques des différents accouplements, définition du
désalignement, influence d’un mauvais lignage sur les éléments liés aux arbres).
• Contrôles préventifs des paliers, roulements, de l’usure des
accouplements, pied bancal.
• Actions préalables à l’alignement : dilatations diverses et
position des clavettes.
• Alignement des arbres : précautions avant démontage, les
3 méthodes de lignage.

Destiné à
• Techniciens de maintenance, responsable maintenance,
préparateurs.
Prérequis
• Des connaissances générales du niveau brevet des collèges et une expérience de la mécanique sont préférables
pour profiter de ce stage.
www.eurekaformations.fr

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st1000/#12532J
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1256 - CONTRÔLER LA BONNE EXÉCUTION DE
LA RÉPARATION D’UNE MACHINE TOURNANTE
Inter : Intra : 3 ou 4 jours

Inter : Intra : C & D

Thème : Maintenance
technologie et fiabilisation

Mots clés : Lecture de plan, mesures, atelier, état de surface, faux rond, balourd, pompe centrifuge, butée, jeux, chaine de côtes, tolérances, V, entrepointes, palmer.

Objectifs essentiels :
• Pouvoir lire et comprendre les plans d’ensemble des machines à contrôler.
• Repérer les points clés à contrôler pour assurer un fonctionnement fiable.
• Suivre et ou contrôler une réparation.
• Rapporter de façon efficace sur les contrôles effectués.

Théorie en salle
• Rappels généraux sur les pompes centrifuges.
• Analyse sur plan des points fondamentaux à contrôler lors
d’une réparation.
• Les fondamentaux des étanchéités dynamiques.
• Les fondamentaux du stockage de la manutention et du
montage des roulements .

Destiné à
• Techniciens, AM, mécaniciens, ingénieurs…

Pratique en atelier
• Contrôle d’un arbre en atelier .
• Contrôle d’un roue en atelier.
• Contrôle d’un palier et d’une volute en atelier

Prérequis
• Une connaissance de base des pompes, un niveau scolaire brevet des collèges et une formation initiale de mécanique générale sont nécessaires pour profiter de ce stage.
Contenu /programme
Préparation :
• Nous vous accompagnons pour suivre une réparation .

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st1000/#1256

1258 - ROULEMENTS : choisir, monter, diagnostiquer
Inter : 3 jours
Intra : 2 ou 3 jours

Inter : C
Intra : B & C

Thème : Maintenance
technologie et fiabilisation

Mots clés : Alignement, accouplement, rapport de lignage, mesures, désalignement, dilatation, atelier, laser, comparateur, pied mou, pied bancal, réglet, comparateurs et Laser.
Objectifs essentiels :
• Identifier et choisir un roulement.
• Être capable d’entretenir, et lubrifier un roulement.
• Être capable de diagnostiquer et de remplacer un roulement dans les règles de l’art.
• Être capable de discerner un problème d’environnement
(fixation, protection, précaution d’usage) et d’y remédier.

Contenu /programme
Ce stage se déroulera par des alternances théoriques
et pratiques.
• Rappels pratiques de mécanique.
• Connaissances générales des roulements. Terminologie,
tolérances, jeux,…
• Surveillance et diagnostic des roulements.
• Contrôle de la machine et montage dans les règles de l’art.

Destiné à
• Mécaniciens, maintenanciers, techniciens, AM, …
Prérequis
• Des connaissances générales du niveau brevet des collèges sont préférables et des connaissances de mécanique.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st1000/#1258
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1259 - RÉDUCTEURS : fonctionnement et maintenance
Inter : Intra : 2 jours

Inter : Intra : B & C

Thème : Maintenance
technologie et fiabilisation

Mots clés : Alignement, accouplement, rapport de lignage, mesures, désalignement, dilatation, atelier, laser, comparateur, pied mou, pied bancal, réglet, comparateurs et Laser.
Contenu /programme
Pour chaque thème développé, une activité pratique sera effectuée.
• Etude générale des réducteurs.
• Vérification de l’état de fonctionnement.
• Préparation, démontage et remontage des réducteurs. Théorie et travaux pratiques en atelier.
• Lubrification des réducteurs.

Objectifs essentiels :
• Pouvoir identifier les différents types de réducteurs et leurs
caractéristiques principales.
• Réaliser un diagnostic d’après les effets constatés sur le réducteur.
• Réaliser une gamme de démontage d’après un plan.
• Réaliser le démontage des réducteurs en utilisant les outils
adaptés.
• Savoir effectuer les réglages afin de respecter les jeux de
fonctionnement (roulements, engrenages).
• Prendre en compte les facteurs tels les dilatations thermiques
dans les réglages.
Destiné à
• Techniciens de maintenance, mécaniciens, AM mécaniques,
méthodistes, préparateurs.
Prérequis
• Des connaissances générales du niveau brevet des collèges
et une expérience de la mécanique sont nécessaires pour
profiter pleinement de ce stage.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st1000/#1259

1260 - TRANSMISSIONS : accouplement direct et par poulies/
courroies : mise en œuvre, lignage et maintenance.
Inter : Intra : 2 jours

Inter : Intra : B & C

Thème : Maintenance
technologie et fiabilisation

Mots clés : Alignement, accouplement, rapport de lignage, mesures, désalignement, dilatation, atelier, laser, comparateur, pied mou, pied bancal, réglet, comparateurs et Laser.
Cette formation reprend les éléments essentiels des modes opératoire de lignage traité dans le stage 1253, et y ajoute un module sur les transmissions poulies courroies leur mise en œuvre et
leur lignage ainsi que la technologie des accouplements directs.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st1000/#1260
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1430 - FIABILISER LES UNITÉS DE PRODUCTION PAR LA
DÉTECTION ET L’INTERPRÉTATION DES SIGNAUX FAIBLES
Inter : Intra : 2 à 4 jours

Inter : Intra : B & C

Thème : Maintenance
technologie et fiabilisation

Mots clés : Signaux faibles, thermographie, analyse d’huile, analyse vibratoire,arbre des causes, TPM, situation dégradée, tendances,
dérives, fausse impressions, sensorielle, compresseurs, pompes, capteurs, transformateursHT/BT, REX, communication, GMAO,…
Prérequis

Objectifs essentiels :
Connaître

• Connaissances générales des machines et process de production
du site.

• Principe général des signaux faibles.
• Principe de l’arbre des causes.
• Bases de physique et de technologie (méca flu, roulements, lubrifiants, …).
• Les principaux équipements du sites et de leurs signaux (pompes,
compresseurs, transformateur, moteurs,…).

Contenu /programme

• Définitions essentielles et méthodologie de maintenance.
• Les signaux faibles et leur exploitation.
• Notion de valeur de référence, de dérive, de tendance, d’écart.
• Apprendre à les détecter : les outils et la méthode.
• Meca flu, technologie et technique
• Les bases essentielles de physique et de mécanique des fluides.
• Les pompes centrifuges.
• Les pompes volumétriques.
• Les roulements.
• La lubrification et l’analyse d’huile
• Les huiles isolantes (Transfo,….) et leur analyse.
• Quelques mots sur les moteurs et l’IP.
• Les BAB et presse-étoupe.
4/ La ronde facteur clé de la fiabilité.

Etre capable de :

• Détecter les signaux faibles et de les interpréter.
• De rechercher la cause d’un dysfonctionnement pour y remédier
ou guider l’intervenant.
• D’évaluer la criticité d’une alerte et de prendre la bonne décision
au regard de la mise en sécurité.
• De participer efficacement à la fiabilisation des installations.
• De partager le REX de façon synthétique et exploitable via les
outils collaboratifs (GMAO…).

Destiné à

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st1000/#1430

• Conducteurs de ligne, Opérateurs de production, AM et techniciens de maintenance, fiabilistes,…

1820 - LECTURE DES SCHÉMAS TUYAUTERIE
ET INSTRUMENTATION, TI ET PID, ISOMÉTRIE
Inter : Intra : 1 ou 2 jours

Inter : Intra : B & C

Thème : Maintenance
technologie et fiabilisation

Mots clés : Lecture de plan, tuyauterie instrumentation TI, schémas TI, normes isométrie.
Objectifs essentiels :

Contenu /programme

• Utiliser et connaître la méthode de lecture et de réalisation de
schémas TI.
• Réaliser un schéma isométrique.

• Les différents types de plans.
• Les différentes normes existantes, points communs et différences.
• Principaux symboles des normes française, allemande,
anglaise et américaine.
• Lecture de schémas TI.
• Exercices de lectures de schémas TI de votre installation.
• Principe des isométries ; exercices simples de dessins isométriques.

Destiné à
• Toutes personnes appelées à utiliser des schémas TI. Techniciens, ingénieurs, technico commerciaux, …

Prérequis
•U
 ne connaissance de base du niveau brevet des collèges est
nécessaire pour profiter de ce stage.

Possibilité de faire le stage sans la partie isométrie : 1822

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st1000/#1820

www.eurekaformations.fr
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SÉRIE 2000 - MARKETING ET
PROSPECTION COMMERCIALE
Les formations commerciales : une vieille
histoire pour Eureka Industries

Depuis 31 ans que je conduis Eureka Industries, nous
formons dans nos stages techniques de nombreux technico-commerciaux sédentaires ou itinérants.

Pour Eureka Industries les stages à orientation « commerciale et marketing » sont une longue histoire.

Ce que nous voyons chez les fournisseurs (Pompes,
pompes à vide, robinetterie, …) c’est que 2 tendances
s’opposent : Il y a ceux qui sont d’abord des commerciaux
mais maîtrisent peu la technique et il y a ceux qui maîtrisent
pas mal la technique mais sont moins aptes à trouver le
bon interlocuteur, cerner le besoin et bien questionner.

Il est vrai que notre image est très fortement marquée
par notre culture et notre passion pour la technique,
mais…. voilà 40 ans, alors que j’étais responsable du
bureau d’études chez un grand constructeur de pompes,
le directeur commercial m’a demandé de l’aider à faire
que l’équipe commerciale soit plus performante sur un «
mix technique et commercial » : « mieux appréhender le
besoin du client en comprenant ses attentes techniques et
économiques puis bien retranscrire ces informations aux
sédentaires et au BE pour construire l’offre qui va bien ».

Pour les premiers nos stages techniques conviennent très
bien. Pour les seconds nous avons souvent pensé qu’il
fallait ajouter « une nouvelle branche » à notre offre.
C’est en s’appuyant sur cette longue histoire et cette
longue expérience que nous avons mis en place cette
première formation à orientation « marketing et commerciale ».
Nous l’avons déjà animée plusieurs fois avec succès.
N’hésitez pas à nous consulter.
Alain LUNDAHL

J’ai donc innové en construisant des formations « technico-commerciales » sous forme de jeux de rôle, qui
rencontrèrent un gros succès et portèrent de très bons
fruits.

Tarif et calendrier des stages Inter pages 72 à 73

2270 - MARKETING ET PROSPECTION COMMERCIALE
APPLIQUÉS AUX PRODUITS TECHNIQUES
Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

Inter : C
Intra : C

Thème : Commercial
Marketing

Mots clés : Prospection, argumentaire commercial, téléphone, RDV, segmenter, fonctionnement, argumentaire technique, boite à outils, concurrence, pompes, robinets, moteurs électriques, agitateurs, réducteurs, garnitures, …

Objectifs essentiels :
• Préparer sa prospection
• Segmenter les produits/marchés
• Décrocher le RDV par téléphone
• Construire un argumentaire téléphonique ciblé
• Savoir se démarquer de la concurrence
• Conclure

Contenu /programme
• Partie 1 : les grands principes et leurs mise en œuvre
• La démarche de prise de rendez-vous
• La première visite du prospect
• Présentation de produits techniques (après la phase écoute)
• Partie 2 : Mise en œuvre avec les équipements de l’entreprise
• Quelques rappels techniques fondamentaux:
• Les produits de l’entreprise face au marché
• Les marchés de l’entreprise
• Segmentation « Marchés »
• Segmentation « Produits »
• Couples produit/marché

Destiné à
• Ingénieurs et technico-commerciaux itinérants et sédentaires,
acheteurs, responsable marchés/produits.
Prérequis
• Niveau général du bac, connaissances de base de l’hydraulique, expérience commerciale en milieu industriel.

Fiche complète détaillée à télécharger
sur www.eurekaformations.fr/st1000/#2270

www.eurekaformations.fr
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SÉRIE 3000 - COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Laetitia nous a rejoint !

dustrie des compléments alimentaires.
Dans les lignes qui suivent nous présentons les principales
activités qu’elle animera : formation, assistance technique, accompagnement réglementaire.
Elle est particulièrement spécialisée dans les formes
sèches qu’elle maîtrise complètement.
Qu’il s’agisse de former vos collaborateurs pour les
accompagner par exemple dans un processus de formulation, dans une certification bio d’un produit de l’entreprise, dans la conformité réglementaire d’une étiquette,
elle sera là pour vous rendre plus performants et saura
vous apporter le support que vous attendez.
Son action trouvera donc place dans toutes nos activités :
formation, information et performance industrielle.
C’est donc une nouvelle branche de l’industrie de process
que nous pouvons servir dès maintenant.
Alain Lundahl

Ingénieure agroalimentaire, double
formation, avec 10 ans d’industrie,
elle a le profil type de ce que nous
apprécions pour mieux vous servir.
Rompue aux certifications (9001,
22000,…) elle sera en charge de
la qualité de nos certifications et
référencements. (Datadock,…).
Responsable de la qualité et de la conformité réglementaire chez un spécialiste des compléments alimentaires à
base végétale elle connaît parfaitement le processus de
certification des produits bio, des systèmes d’étiquetage,
des allégations…
Passée par la case qualité, puis par l’étape recherchedéveloppement, par la production et enfin par la phase
réglementation, elle est « tout-terrain ».
Son temps sera donc partagé entre la qualité et le développement
de nouvelles activités dans le secteur demandeur de l’in-

Pour la contacter : laetitia@eurekaindustries.fr

Stage 3100 : HACCP en production de compléments
alimentaires
Destiné : Aux assistants(es) et responsables HSE et qualité, responsables de production, chefs d’équipe et aux dirigeants de
TPE.
Durée 1 ou 2 jours
Programme :
•Rappels de fondamentaux
•Définition et historique
•Objectif et description de la méthode
•Contexte réglementaire
•Mise en œuvre pas à pas
•Intégration dans le système ou processus qualité global ISO

•Les organismes certifiant
•Le déroulement d’une certification :
		
•La préparation
		
•L’audit blanc
		
•L’audit
		
•Les audits de renouvellement
		
•Les contrôles
Stage 3300 : Le contexte réglementaire des compléments alimentaires
•360° des textes réglementaires encadrant la mise en place
d’un produit
		
•Texte français
		
•Textes européens
		
•Coup d’œil sur les contradictions.
• La problématique du développement d’un nouveau produit
		
•Les composants possibles (actif et additifs)
•Le risque de requalification
•La réglementation Novel Food (principe de bases )
•L’arrêté plantes du 24 juin 2014
•L’étiquetage et les allégations ( Tour d’horizon du règlement
UE1169/2011 dit INCO)
•Comment déclarer un produit : Article 15 et 16 du Décret
2006-352
•Le SYNADIET et sa charte qualité : Présentation, contraintes, …
•Les contrôles qualité à mettre en place.

Stage 3150 : Sensibilisation à la sécurité
hygiène en production par le jeu.
Avec notre Serious Game « La production Infernale »
Destiné : Aux opérateurs de production et aux
techniciens de maintenance en production alimentaire et en compléments alimentaires.
Durée : 0,5 jour ou 1 jour
Le jeu permet une mise en situation « quasiréelle ».
Stage 3200 : Certification BIO des sites de production
et distribution de compléments alimentaires
•Contexte réglementaire
•360° sur les processus à mettre en place
www.eurekaformations.fr
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Calendrier des stages « Inter » 2021

Sur ces 2 pages vous trouverez le planning annuel de nos stages Inter. Bien sur nous vous conseillons de consulter notre site internet www.eurekaformations.fr car
certaines dates peuvent être modifiées en cours d’année et des stages nouveaux ou complémentaires ajoutés. Les prix sont HT, par stagiaire et comprennent les repas
de midi et les collations. «Au regard de la situation de crise sanitaire mondiale ces prix ne peuvent être garantis que si l’inflation reste inférieure à 5% entre 01/2020 et
la date d’application de ces prix. Dans le cas contraire ils seront indexés sur l’inflation».

STAGE N°

DURÉE

INTITULÉ DU STAGE

TARIF

LIEU

DATES

SÉRIE 100 - AIR COMPRIMÉ
172

Air comprimé et compresseurs : les bases essentielles

2

1 245,00 €

RÉGION PARISIENNE

du 05 au 06 octobre

173

Air comprimé : les réseaux d’air,
leurs composants et leur exploitation

2

1 245,00 €

RÉGION PARISIENNE

du 07 au 08 octobre

SÉRIE 200 - POMPES ET MÉCA FLU

230

240

250

Mécanique des fluides
et pompes centrifuges : "initiation"

2

Méca-flu pratique : bases et spécialisation

2

Pompes : pannes, diagnostic et maintenance

3

1 245,00 €

1 245,00 €

1 618,00 €

RÉGION PARISIENNE

du 12 au 13 janvier

LYON

du 24 au 25 mars

RÉGION PARISIENNE

du 04 au 05 mai

RÉGION PARISIENNE

du 07 au 08 septembre

LYON

du 03 au 04 novembre

RÉGION PARISIENNE

du 07 au 08 avril

NANTES

du 29 au 30 juin

RÉGION PARISIENNE

du 28 au 29 septembre

RÉGION PARISIENNE

du 19 au 21 janvier

LYON

du 16 au 18 mars

ARRAS

du 30 mars au 01 avril

NANTES

du 18 au 20 mai

RÉGION PARISIENNE

du 01 au 03 juin

TOULOUSE

du 08 au 10 juin

RÉGION PARISIENNE

du 14 au 16 septembre

COLMAR

du 05 au 07 octobre

LYON

du 12 au 14 octobre

CHARTRES

du 26 au 28 octobre

BREST

du 16 au 18 novembre

VALENCE

du 23 au 25 novembre
du 29 novembre au
01 décembre
du 14 au 16 décembre

ILE DE LA REUNION
RÉGION PARISIENNE

251C

257

270

271

Réparation mécanique des pompes centrifuges :
règles de l'art et TP en atelier

3

Choix et maintenance des garnitures mécaniques

2

Pompes et installations de pompage : «l’essentiel»

4

Pompes centrifuges et installations de pompage :
«spécialisation»

www.eurekaformations.fr
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72

1 618,00 €

1 245,00 €

1 866,00 €

1 728,00 €

RÉGION PARISIENNE

du 10 au 12 mars

MÂCON

du 18 au 20 mai

RÉGION PARISIENNE

du 07 au 09 septembre

MÂCON

du 19 au 21 octobre

RÉGION PARISIENNE

du 30 novembre au
02 décembre

RÉGION PARISIENNE

du 02 au 03 mars

LYON

du 15 au 16 juin

RÉGION PARISIENNE

du 30 septembre au
01 octobre

RÉGION PARISIENNE

du 26 au 29 janvier

RÉGION PARISIENNE

du 23 au 26 mars

LYON

du 30 mars au 2 avril

ARRAS

du 13 au 16 avril

TOULON

du 08 au 11 juin

RÉGION PARISIENNE

du 15 au 18 juin

BREST

du 22 au 25 juin

TOULOUSE

du 14 au 17 septembre

RÉGION PARISIENNE

du 21 au 24 septembre

NANTES

du 28 septembre au
01 octobre

COLMAR

du 12 au 15 octobre

LILLE

du 16 au 19 novembre

ILE DE LA REUNION

du 23 au 26 novembre

LYON

du 23 au 26 novembre

RÉGION PARISIENNE

du 07 au 10 décembre

RÉGION PARISIENNE

du 26 au 28 mai

RÉGION PARISIENNE

du 03 au 05 novembre

Tél.: +33 (0)1 43 97 48 71

STAGE N°
290

DURÉE

INTITULÉ DU STAGE
Pompes et installations de pompage
en milieux agro, pharma et cosméto

4

TARIF
1 866,00 €

LIEU

DATES

CHARTRES

du 18 au 21 mai

RENNES

du 12 au 15 octobre

RÉGION PARISIENNE

du 08 au 10 juin

LYON

du 30 novembre au
02 décembre

RÉGION PARISIENNE

du 15 au 16 avril

RÉGION PARISIENNE

du 02 au 03 décembre

RÉGION PARISIENNE

du 10 au 12 mai

RÉGION PARISIENNE

du 08 au 10 novembre

SÉRIE 300 - ÉLECTRICITÉ
330

Eléctricité industrielle :
« lois de base, moteurs, câblage, variateurs,...»

3

1 618,00 €

SÉRIE 400 - VIDE ET POMPES À VIDE
430
450

470

Le vide industriel et les pompes à vide : initiation
Les pompes à vide : pannes, diagnostic et maintenance

Le vide industriel et les pompes à vide : «spécialisation»

2
3

3

1 245,00 €
1 618,00 €

1 618,00 €

RÉGION PARISIENNE

du 29 juin au 01 juillet

LYON

du 16 au 18 novembre

RÉGION PARISIENNE

du 23 au 25 novembre

SÉRIE 500 - ROBINETTERIE TUYAUTERIE
530

Robinetterie industrielle : choix et technologies

3

1 618,00 €

560

Tubes, tuyauteries, raccords : «les fondamentaux»

1

764,00 €

570

Robinetterie industrielle : «l’essentiel»

3

1 618,00 €

NANTES

du 15 au 17 juin

RÉGION PARISIENNE

le 04 juin

RÉGION PARISIENNE

le 17 décembre

RÉGION PARISIENNE

du 09 au 11 mars

ARRAS

du 15 au 17 juin

LYON

du 21 au 23 septembre

RÉGION PARISIENNE

du 12 au 14 octobre

NANTES

du 07 au 09 décembre

LYON

du 06 au 08 avril

SÉRIE 600 - MESURE ET RÉGULATION
600

Mesure et régulation : «l’essentiel»

3

610

Bus de terrain dédiés à l’instrumentation

620

Perfectionnement en instrumentation industrielle

1 575,00 €

2

980,00 €

4,5

1 980,00 €

640

Choix et dimentionnement des débimètres

2

1 200,00 €

670

Choix et dimentionnement des vannes régulatrices

2

1 200,00 €

ILE DE LA REUNION

du 21 au 23 avril

LYON

du 17 au 19 mai

LYON

du 14 au 16 septembre

RÉGION PARISIENNE

du 02 au 04 novembre

LYON
LYON

du 14 au 15 septembre
du 29 mars au 02 avril

LYON

du 28 juin au 02 juillet

LYON

du 15 au 19 novembre

LYON

du 07 au 08 octobre

ILE DE LA RÉUNION

du 19 au 20 avril

LYON

du 07 au 08 septembre

SÉRIE 700 - ATEX ET RISQUES INDUSTRIELS
715

Espaces confinés : Préparateur, Surveillant de travaux
et Intervenants en espaces confinés

1

764,00 €

720

L’essentiel des directives ATEX :
mise en œuvre et évolution réglementaire

2

1 245,00 €

723 ME

Sensibilisation aux risques ATEX.
L’ssentiel pour délivrer une atorisation de pénétrer et
travailler en zone

1

764,00 €

731 ME*

Préparation à la certification ISM’ATEX
mécanique et électrique Niveau 2

4

1 976,00 €

Réparer les équipements ATEX et intervenir en zone :
Matériels mécaniques et électriques

3

751ME

1 618,00 €

LYON
LYON

le 08 juin
le 07 décembre

RÉGION PARISIENNE

du 20 au 21 avril

RÉGION PARISIENNE

du 21 au 22 octobre

RÉGION PARISIENNE

le 19 mars

RÉGION PARISIENNE

le 15 novembre

LYON

du 18 au 21 mai

RÉGION PARISIENNE

du 08 au 11 juin

LYON

du 26 au 29 octobre

RÉGION PARISIENNE

du 22 au 24 juin

SÉRIE 800 - THERMIQUE, ÉCHANGEURS
800

L’échangeur thermique :
choix, dimensionnement et maintenance

2

1 245,00 €

RÉGION PARISIENNE

du 13 au 14 avril

RÉGION PARISIENNE

du 16 au 17 novembre

SÉRIES 1000 - MACHINES DIVERSES, MÉCANIQUE, ÉCHANGEURS, FIABILISATION, DESSIN, PID, ...
1258

Roulements : choisir, monter, diagnostiquer

3

1 618,00 €

RÉGION PARISIENNE

du 09 au 11 février

RÉGION PARISIENNE

du 26 au 28 octobre

SÉRIES 2000 - MARKETING ET PROSPECTION COMMERCIALE
2270

Marketing et prospection commerciale
appliqués aux produits techniques

2

1 245,00 €

RÉGION PARISIENNE

du 27 au 28 novembre

LYON

du 28 au 29 septembre

RÉGION PARISIENNE

du 19 au 20 octobre

*ce prix comprend les frais d’examen et de délivrance des certificats INERIS

www.eurekaformations.fr
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Dans les pages qui suivent vous trouverez le planning des stages
INTER en ligne. Nous pouvons également faire ces stages en
INTRA en ligne. Tous les programmes de ces WEB STAGES sont
disponibles de façon détaillée sur le site spécifique à la formation
en ligne : eurekawebacademy.fr
Vous pouvez y télécharger les fiches détaillées de chaque
stage, les bulletins d’inscription, les fiches pratiques quant au
déroulement d’un stage en ligne.
Il s’agit de stages synchrones en ligne avec la présence du
formateur qui anime en vidéo.
Plus de 150 stagiaires y ont participé depuis quelques mois
avec un taux de satisfaction de 100% (100% des participants
recommanderaient ces stages à un collègue).

www.eurekaformations.fr
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Calendrier des stages « WEB» 2021
Sur cette page vous trouverez le planning annuel de nos stages WEB. (Planning en cours d’évolution)
Bien sûr nous vous conseillons de consulter notre site internet https://eurekawebacademy.com/, car certaines dates peuvent être modifiées
en cours d’année et des stages nouveaux ou complémentaires ajoutés.
Tous ces stages sont également disponibles en INTRA entreprise, il vous suffit de nous contacter.
Les durées sont exprimées en jours ; une journée de Web formation correspond à 7 heures de formation effective.
Les prix sont affichés par stagiaire et au tarif HT
«Au regard de la situation de crise sanitaire mondiale ces prix ne peuvent être garantis que si l’inflation reste inférieure à 5% entre 01/2020 et la
date d’application de ces prix. Dans le cas contraire ils seront indexés sur l’inflation».
STAGE N°

DURÉE

INTITULÉ DU STAGE

TARIF

LIEU

DATES

SÉRIE 200 - POMPES ET MÉCA FLU
du 12 au 13 janvier
du 09 au 10 février
230 WEB

Mécanique des fluides et pompes centrifuges : «initiation»

2 jours

1 121,00 €
du 29 au 30 juin

du 07 au 08 décembre

du 22 au 23 avril
240 WEB

Méca-flu pratique : bases et spécialisation

2 jours

1 121,00 €
du 08 au 09 novembre

du 02 au 04 février
du 10 au 12 mai
250 WEB

257 WEB

258 WEB

Pompes : pannes, diagnostic et maintenance

3 jours

Garnitures mécaniques : diagnostic et maintenance

1 jours

Garnitures mécaniques : les bases essentielles

0,5 jour

1 456,00 €

688,00 €

406,00 €

261 WEB

Pompes : exploiter la notice technique pour mieux réparer

0,5 jour

406,00 €

262 WEB

Pompes centrifuges : les bases Fonctionnement et courbe

0,5 jour

406,00 €

8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l’après-midi)
8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l’après-midi)
8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l’après-midi)
8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l’après-midi)
8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l’après-midi)
8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l’après-midi)
8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l’après-midi)
8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l’après-midi)

du 06 au 08 juillet

8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l’après-midi)

du 19 au 21 octobre

8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l’après-midi)

le 23 février

8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l'après-midi)

le 01 juillet

8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l'après-midi)

le 09 novembre

8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l'après-midi)

14 janvier

13h30 à 17h30

23 mars

8h30 à 12h30

22 septembre

13h30 à 17h30

22 mars

13h30 à 17h30

21 septembre

8h30 à 12h30

15 janvier

8h30 à 12h30

29 avril

13h30 à 17h30

23 septembre

08h30 à 12h30

15 janvier

13h30 à 17h30
8h30 à 12h30

Pompes volumétriques : les bases Principe de
fonctionnement

0,5 jour

406,00 €

29 avril
23 septembre

13h30 à 17h30

264-1 WEB

Exploiter les courbes des pompes pneumatiques à membranes

0,5 jour

406,00 €

26 février

8h30 à 12h30

264-2 WEB

Exploiter en expert les courbes des pompes volumétriques

0,5 jour

406,00 €

15 février

13h30 à 17h30

11 janvier

13h30 à 17h30

15 mars

13h30 à 17h30

263 WEB

265 WEB

Exploiter en expert les courbes des pompes centrifuges

www.eurekaformations.fr
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INTITULÉ DU STAGE

DURÉE

TARIF

Dimensionner ou analyser un circuit fermé

0,5 jour

406,00 €

19 février

8h30 à 12h30

267-1 WEB

Exercices de calcul de pertes de charge 1 Liquides fluides

0,5 jour

406,00 €

8 mars

13h30 à 17h30

267-2 WEB

Exercices de calcul de pertes de charge 2 Liquides visqueux

0,5 jour

406,00 €

19 mars

8h30 à 12h30

du 02 au 04 février

8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l'après-midi)

du 25 au 26 février

8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l'après-midi)

du 04 au 06 mai

8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l'après-midi)

du 06 au 08 juillet

8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l'après-midi)

du 05 au 07 octobre

8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l'après-midi)

le 09 mars

8H30 À 12H30

le 07 décembre

8h30 à 12h30

du 23 au 26 mars

8h30 à 12h30
(avec pause de 15mn)

du 14 au 17 décembre

8H30 À 12H30
(avec pause de 15mn)

STAGE N°
266 WEB

270 WEB

Pompes et installations de pompage : "l'essentiel"

3 jours

1 456,00 €

LIEU

DATES

SÉRIE 400 - VIDE ET POMPES À VIDE
405 WEB

470 WEB

Conduite et diagnostic des pompes à vide à anneau liquide

0,5 jour

Le vide industriel et les pompes à vide : "spécialisation"

4 demi
journées

406,00 €

1 121,00 €

SÉRIE 700 - ATEX ET RISQUES INDUSTRIELS

720 WEB

L'essentiel des directives ATEX : mise en œuvre et évolution
réglementaire

725

731 ME

1251

2 jours

0,5 jour

Préparation à la certifacation Ism'ATEX mécanique et
électrique : Niveau 2

Métrologie les bases

4 jours (2
séances
de deux
jours)

0,5 jour

www.eurekaformations.fr
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1 121,00 €

du 13 au 14 janvier

8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l'après-midi)

du 10 au 11 mai

8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l'après-midi)

du 14 au 15 décembre

8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 (pause de 15mn le
matin et l'après-midi)

25 janvier

13h30 à 17h30

12 mars

08h30 à 12h30

406,00 €

08h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 08h30 à 12h30 et
22, 23 février et 01, 02 mars de 13h30 à 17h00 (pause
de 15mn le matin et l'aprèsmidi)
1 778,00 €
08h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 08h30 à 12h30 et
31 mai, 01 juin et 07, 08 juin de 13h30 à 17h00 (pause
de 15mn le matin et l'aprèsmidi)
30 avril

8h30 à 12h30

22 septembre

8h30 à 12h30

406,00 €

Tél.: +33 (0)1 43 97 48 71

Maj 20 01 21

depuis 1988

Bulletin d’inscription / Bon de commande

Une inscription est une commande ferme. Nos CGV jointes s’appliquent à cette commande.
Les inscriptions doivent se faire sur ce bulletin ou une copie et être retournées à
EUREKA INDUSTRIES par courriel inscription@eurekaindustries.fr ou par fax. +33 (0)1 42 83 94 76

FORMATION
Stage Réf :...................................................... Lieu :..................................................... Date :................................................... Prix HT*:................................................................€
Titre du stage : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

VOTRE ENTREPRISE
Société :...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Siret* :.......................................................................................................................................... Code NAF* :............................................................................................................................
N°TVA intra-communautaire* :.....................................................................................................................................................................................................................................
Nom :............................................................................................................................................. Prénom :..........................................................................................................................................
Service :..................................................................................................................................... Fonction :........................................................................................................................................
Adresse Complète ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :........................................................................................................................Ville/Pays :..................................................................................................................................
Tél :................................................................................................................................................... Fax :......................................................................................................................................................
Courriel :.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom du Responsable Formation (si diffèrent) :......................................................................................................................................................................................
* Champs à remplir obligatoirement pour tous les nouveaux clients pour pouvoir ouvrir un compte뺭

STAGIAIRE (S)
Nom :............................................................................................................................................

Nom :............................................................................................................................................

Prénom :....................................................................................................................................

Prénom :....................................................................................................................................

Fonction :.................................................................................................................................

Fonction :.................................................................................................................................

Service :....................................................................................................................................

Service :....................................................................................................................................

Etablissement si nécessaire :........................................................................

Etablissement si nécessaire :........................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

FACTURATION À UN OPC0 LE CAS ÉCHÉANT
Organisme :.......................................................................................................................... Contact :..........................................................................................................................................
Adresse Complète :.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :....................................................................................................................... Ville :....................................................................................................................................................
Tél :................................................................................................................................................... Fax :......................................................................................................................................................
Courriel :.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Prix HT par stagiaire, TVA en sus. Ce prix comprend les repas de midi ; les conventions et convocations de stage sont établies 3 semaines avant la formation.
Les règlements se font par chèque ou par virement à réception de la facture.

EUREKA INDUSTRIES

130 Avenue Foch 94100 Saint-Maur des Fossés – France
Tel : + 33 (0) 1 43 97 48 71 - Fax : + 33 (0) 1 42 83 94 76
Mail : info@eurekaindustries.fr - Site internet : www.eurekaformations.fr
Organisme enregistré sous le N°11940194394 (ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat) SARL au capital de 41 600 €.
RCS Créteil B 348 835 950 – N° TVA : FR 82 348 835 950

www.eurekaformations.fr
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Tél.: +33 (0)1 43 97 48 71

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE FORMATION
DESCRIPTIF DE LA PRESTATION :
______________________________________________________

Ces sommes ne sont pas génératrices de TVA.
En cas de formation en plusieurs étapes, une facturation partielle est émise au plus
tard en fin de mois de la partie effectuée.

Chacune de nos prestations est définie selon les exigences la réglementation de la
formation continue en vigueur en France. Les fiches programme (FP) donnent ainsi
pour chaque formation proposée : son titre, ses objectifs pédagogiques et opérationnels, le niveau prérequis pour pouvoir suivre efficacement la formation, les
personnes concernées (destiné à), la durée, le volume horaire, dates, prix, lieu et
le programme détaillé. La fiche programme (FP) est donc un document important
qui fait partie du contrat de vente et des conventions.
Lorsque les formations sont réalisées en Intra et sur mesure, une FP est systématiquement établie selon les mêmes exigences.
Nos formations sont réalisées par des formateurs salariés ou par des vacataires.
Quel que soit leur statut ce sont des professionnels ayant une longue expérience
de l’industrie et sont régulièrement évalués tant pour leur savoir-faire pédagogique que pour leurs compétences techniques. Par ailleurs, certaines de nos
formations sont réalisées en partenariat avec d’autres organismes réputés. En
général, celles-ci font l’objet d’un marquage spécifique sur le catalogue et la FP.
Ainsi, certains de nos stagiaires peuvent effectuer leur formation au sein d’un autre
organisme. Il ne pourra en aucun cas en être tenu rigueur à EUREKA Industries.
Nos formations Inter Entreprises se déroulent en nos locaux ou dans des
locaux loués par nous selon un cahier des charges strict. Nos prix catalogues
comprennent la formation, la fourniture d’un manuel papier et en général sur
support électronique, les repas de midi, les pauses cafés. Nos stagiaires ont
aussi accès à un forum Web pour toutes questions post formation. Nos prix ne
comprennent pas les frais de déplacement, d’hébergement, de dîner et de petit
déjeuner des stagiaires. Nos prix s’entendent fermes pour la période indiquée sur
le catalogue, la fiche ou l’offre. Toutefois, en cas d’accident économique majeur
ou de tout autre cas de force majeure, ils sont susceptibles d’être modifiés au cours
de la période concernée.
Par ailleurs, le client qui s’inscrit ou inscrit l’un de ses salariés à une formation
doit au préalable lire en totalité́ la FP et les conditions générales de vente qui
sont disponibles sur notre site WEB, sur notre catalogue et accompagnent chaque
bulletin d’inscription, pour s’assurer que la formation lui convient. Après inscription
toute contestation portant sur les éléments constitutifs de la formation ne pourra
être prise en compte pourvu que EUREKA Industries n’y ait en rien dérogé́.

ANNULATION
- REPORT :
______________________________________________________
Les raisons d’une annulation de commande sont multiples mais ne peuvent pas
être imputées à Eureka Industries. Elle met en péril l’équilibre économique d’une
session de formation. Il est donc normal et juste que le client assume les conséquences d’une annulation de son fait.
Ces conditions s’appliquent donc quel que soit le motif d’annulation y compris
en cas de maladie, grève, cas de force majeure.
Pour les stages Inter entreprises :
- Une annulation dans les 30 jours calendaires précédant une session de formation
ne fera l’objet d’aucune indemnité pourvue qu’elle soit signifiée de façon formelle.
- Une annulation reçue dans la période de 15 à 30 jours calendaires avant la
session fera l’objet d’une indemnité forfaitaire de 50 % du prix des inscriptions
annulées.
- Une annulation reçue entre 15 jours calendaires avant la session et la session
elle-même fera l’objet d’une indemnité forfaitaire égale au prix de la prestation.
Lorsqu’un financeur devait prendre en charge la formation, l’entreprise cliente se
substituera à celui-ci pour régler l’indemnité forfaitaire.
En cas d’abandon par le participant en cours de formation, toutes les conditions
ci-dessus s’appliquent.
De façon générale les indemnités d’annulation ne peuvent pas être affectées au
budget formation.
En cas de report, celui-ci ayant le même impact économique que l’annulation,
les conditions d’annulation s’appliquent. Des conditions préférentielles pour la
réinscription sur une nouvelle session pourront être proposées au cas par cas.
Pour les stages Intra entreprise :
L’annulation ou le report tardif d’une session Intra entreprise, génère une perte
importante du fait que le formateur ne pourra pas être réaffecté à une autre
mission dans un délai très court.
Toute annulation ou report dans un délai inférieur à 30 jours calendaires fera
donc l’objet d’une indemnité forfaitaire égale à 30 % du montant de la prestation
pédagogique à laquelle s’ajouteront tous les frais déjà engagés et non récupérables. L’indemnité de 30% est portée à 50% en cas d’annulation dans les 14 jours
calendaires précédent la formation.

CONVENTION, DATADOCK, OPCO
______________________________________________________
EUREKA Industries est déclarée référençable sur DataDock. EUREKA Industries
établit des conventions en accord avec le code du travail. La convention n’est pas
une confirmation de commande ; celle-ci étant réputée ferme dès la réception
du bulletin d’inscription. La convention a pour rôle de rappeler les éléments
techniques et administratifs nécessaires au financement éventuel de l’action de
formation par un OPCO ou tout autre financeur.
EUREKA Industries établit la convention de formation au plus tard 3 semaines
avant la session concernée (sauf cas spécifiques : inscription tardive, ou demande
du client).
Le fait de ne pas retourner une convention ne peut en aucun cas être considéré
comme une annulation ou un report de commande. Le client assume l’entière
responsabilité financière en cas de non retour de la convention dument signée. Le
bulletin d’inscription étant une commande ferme, faute d’une annulation formelle,
les conditions d’annulation définie ci-après s’appliqueront de plein droit.
Dans le cas où un financeur interviendrait et qu’il opposerait refus de prise en
charge, pour quelle que raison que ce soit, les conditions d’annulation standard
s’appliqueront. Le client sera pleinement responsable du paiement de la prestation
en cas d’annulation tardive de ce fait. Le refus tardif d’un financeur ne pourra pas
être invoqué comme motif de ne pas respecter les conditions d’annulation.

CONFIDENTIALITÉ :
______________________________________________________
Les informations administratives qui nous sont transmises par le client sont
protégées par la loi RGPD; le client y a un droit d’accès et de rectification. Notre
fichier est déclaré́ à la CNIL. Par ailleurs, par sa participation à l’une quelconque
de nos formations, chaque stagiaire reconnait à titre personnel et professionnel
qu’il s’interdit de transmettre sous quelque forme que ce soit, à tout tiers extérieur à son entreprise, tout ou partie des supports de la formation. Nos cours,
leurs supports et les méthodes pédagogiques qui y sont employées relèvent de la
propriété́ intellectuelle et littéraire, sont déposés et protégés par copyright selon
le CPI ( code de la propriété intellectuelle). Toute copie partielle ou totale de nos
manuels, de tout ou partie de l’un de nos cours par l’un de nos stagiaires à l’extérieur de l’entreprise où il se trouvait quand il a participé́ à notre formation constituera une atteinte à nos droits d’auteur et sera passible de poursuites judiciaires.

COMMANDE,
FACTURE ET RÈGLEMENT :
______________________________________________________
Dès l’instant qu’une inscription est reçue, elle constitue une commande ferme de
prestation qui vaut acceptation de nos conditions générales de ventes.
Dans le cas d’une formation INTRA Entreprise (pour un groupe constitué par le
client et qui se tient généralement sur son site), une offre commerciale détaillée se
substituera en tous points à notre catalogue mais pas à nos conditions générales
de vente.
EUREKA Industries émet ses factures avec TVA (lorsque la zone de destination
l’exige) et dès que la prestation est réputée due. Leur règlement s’entend au
comptant sans escompte dès réception de la facture, sauf lorsqu’un accord de
règlement a été formalisé et qui devra toujours respecter la loi LME et ses compléments. En cas de retard de paiement, EUREKA Industries a l’obligation légale
d’appliquer les pénalités légales en vigueur. Les termes de la loi LME et de ses
compléments s’appliquent et pour tout retard non justifié de règlement, une
pénalité́ de retard est tacitement due sans qu’il soit nécessaire de la réclamer.
Celle-ci sera de 10 fois le taux de base bancaire BCE avec un minimum de 50 €
forfaitaire dès le 1er jour de retard ; s’ajoute à cette somme une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € selon le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012.

www.eurekaformations.fr

JURIDICTION :
______________________________________________________
En cas de litige pour quelque raison que ce soit, EUREKA Industries et son client
s’engagent à tenter de trouver une solution amiable. Si celle-ci ne peut être
trouvée, seuls les tribunaux de Créteil seront compétents pour régler le litige.
Version mise à jour le 02 janvier 2020
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