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Le (la) technicien(ne) tests, essais et dépannages en électronique 
prépare et configure les bancs de tests  
et réalise toutes les interconnexions. 

Il (elle) diagnostique, dépanne et remet en condition 
opérationnelle un équipement. 
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1- La qualification préparée 

Intitulé : 

Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) 
 

« Technicien(ne) Tests, Essais et Dépannages en Electronique » 

 

Activités : 

Sous la responsabilité du responsable de production, ou du responsable des essais, et dans le cadre d’une 
autonomie définie au niveau du service, le (la) technicien(ne) est susceptible d’intervenir pour réaliser les 
campagnes de tests et d’essais sur le matériel en production ou pour réaliser les opérations de diagnostic et de 
maintenance des équipements non conformes. Il est également susceptible d’intervenir sur du matériel en clientèle 
dans le cadre de missions de type SAV ; dans ce cas il agit généralement sous la responsabilité du responsable SAV. 
 
Cette spécialisation nécessite une grande autonomie dans la lecture de la documentation des équipements 
électroniques (procédures de mise en route, schémathèque, chronogrammes, utilisation des appareils associés 
(bancs de tests, appareils de mesures, enceintes climatiques…), procédures de tests…. Elle nécessite aussi une 
bonne autonomie dans la compréhension des montages électroniques. Elle impose également une maîtrise des 
comportements et des règles de sécurité pour les biens et les personnes permettant une mise en œuvre des 
procédures en toute connaissance des implications possibles. 
 
Les missions ou activités que le titulaire de la qualification peut être amené à réaliser sont à titre non exhaustif : 

 Préparation, campagne d’essais 
 La préparation et la configuration (matérielle et logicielle) des bancs de tests et la 

réalisation de toutes les interconnexions, 
 La réalisation des campagnes de tests ou d’essais, 

 Diagnostic, dépannage et remise en condition opérationnelle 
 Le diagnostic d’un équipement en panne, 
 La remise en condition opérationnelle du matériel ou système en défaut, 
 La définition d’une procédure de test spécifique à une intervention. 
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Capacités professionnelles : 

Dans ce cadre le (la) titulaire de la qualification, sous la responsabilité d’un hiérarchique, doit être capable de : 
 
Réalisation des essais 

 Relever et analyser les paramètres techniques d’un équipement ou d’un système, 
 Evaluer les risques et impacts liés à une intervention sur un équipement ou un système, 
 Configurer les équipements de mesure et de tests spécifiques, 
 Mettre en œuvre les procédures de tests et d’essais, 
 Quantifier les signaux aux points caractéristiques du système par une utilisation rationnelle des 

équipements (mesurage hors procédure de test), 
 
Remise en conditions opérationnelles 

 Diagnostiquer la cause d’une dérive ou d’un dysfonctionnement de l’équipement sous contrôle, 
 Assurer le maintien des conditions opérationnelles d’un équipement, 
 Définir et mettre en œuvre une/des solution(s) technique(s) de mesure pour remonter à la cause 

racine d’un dysfonctionnement, 
 

Communication 

 Capitaliser des informations relatives à l’activité 
 Communiquer les informations techniques aux différents interlocuteurs 
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Validation : 

Se référer à la fiche de qualification « MQ 94 07 33 0113 » 
 
Evaluation des capacités : 

Les capacités professionnelles sont évaluées à l’aide des critères avec niveau d’exigence et selon les conditions 
d’évaluation définies dans le référentiel de certification.  
L’acquisition de chacune des capacités professionnelles est validée par une commission d’évaluation sur la base :  

 Présentation des projets ou activités réalisés en milieu professionnel  
ou  

 D’une évaluation en situation professionnelle réelle 
et  

 De l’avis de l’entreprise  
 
Les 3 modalités : 

Présentation des projets ou activités réalisés en milieu professionnel  
Le candidat transmet un rapport à l’UIMM territoriale centre d’examen, dans les délais et conditions préalablement 
fixés, afin de montrer que les capacités professionnelles à évaluer selon cette modalité ont bien été mises en œuvre 
en entreprise à l’occasion de projets ou activités.  
La présentation de ces projets ou activités devant une commission d’évaluation permettra au candidat de 
démontrer que les exigences du référentiel de certification sont satisfaites  

Évaluation en situation professionnelle réelle  
L’évaluation des capacités professionnelles dans le cadre d’activités professionnelles réelles s’appuie sur :  

 Une observation en situation de travail réel,  
 Des questionnements avec apport d’éléments de preuve par le candidat.  

Avis de l’entreprise  
L’entreprise (tuteur, responsable hiérarchique ou fonctionnel, …) donne un avis en regard du référentiel de 
certification (capacités professionnelles et/ou critères) sur les éléments mis en œuvre par le candidat lors de la 
réalisation de projets ou activités professionnels.  
 
 
Certification : 

Si l’ensemble des capacités du référentiel sont validées par la commission d’évaluation, le jury paritaire attribuera 
le CQPM au candidat. 
Si le candidat est employé dans un poste en relation avec sa certification, il pourra être classé au niveau 215-III-1 
dans la classification de la métallurgie. 
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2- Programme  

Public concerné : 
 Salarié souhaitant valider son expérience 
 Demandeur d’emploi souhaitant se former aux étier de l’électronique 

 
Prérequis : 

 Titulaires d’un Bac Technique récent ou personnes ayant des connaissances générales de niveau Bac 
 Connaissances dans les technologies rencontrées dans les systèmes automatisés  
 Maîtrise de Word et Excel 

 
Conditions d’accès : 
Evaluation pré formative permettant de  

 Vérifier la motivation pour la formation 
 Evaluer les acquis pour vérifier les pré requis et personnaliser le parcours pour répondre au besoin des 

stagiaires ou réaliser une remise à niveau en amont de la formation 

 
Lieu de la formation : 

AFPI Loire-Drôme-Ardèche - Plateau de Lautagne - Rue Jean Jullien Davin - 26000 Valence 
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Thèmes et durées 
 
Le programme de formation est établi sur une durée de : 

 43 jours de formation 
 1 jour de suivi au poste de travail (2 x 0,5 jour) 

 
 

Modules Thèmes  Durée (jours) 
1 Les 3 composants élémentaires et grandeurs de bases de 

l’électronique 
4 

2 Electronique analogique niveau 1 8 

3 Electronique numérique câblée 4 

4 Initiation brasage sur circuit imprimé 4 

5 Electronique numérique programmée 4 

6 Electronique analogique : fonctions complexes 8 

7 Méthodologie globale de diagnostic  2 

8 Méthodes de mesures (en grande partie intégré dans les 
autres modules ) 

2 

9 Habilitation électrique (option) 3 

10 Communication et dossier de présentation du projet 
 

4 

11 Suivi entreprise 1 

 Total 44 
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3- Programme détaillé 

Module 1 : Les 3 composants élémentaires et grandeurs de bases de 
l’électronique 4 jours 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, le participant doit être capable de : 
• Faire une distinction claire et précise entre la tension, l’intensité, la puissance et toutes les grandeurs 

électriques d’une manière générale. 
• Décrire le rôle et la mise en œuvre des 2 composants de base (résistance, diode à jonction et bobine 

(transformateur et relais uniquement). 
• Utiliser les règles des puissances de 10 

 Pour retrouver la valeur des composants (les valeurs des résistances) 
 Pour rapidement se faire une idée de la grandeur de l’intensité dans un circuit) 

• A partir de sa forme, lue à l’oscilloscope (mais réglé par l’animateur), décrire oralement les caractéristiques 
d’un signal continu et d’un signal alternatif. 

• S’exprimer en utilisant un vocabulaire correct lorsqu’il y a besoin d’échanger avec un spécialiste du domaine. 
 
 
Contenu : 

Les notions fondamentales 
• Puissance, tension, intensité, résistance : définitions et analogies hydrauliques. 

 Exemple : tension = pression, résistance = diamètre d’un tuyau, etc… 
• Les liens entre ces grandeurs : 

 Tension et intensité sont-elles toujours liées ? (ex : une forte tension implique t elle toujours une forte 
intensité ??) 

 Les relations entre ces quatre grandeurs (loi d’ohm, loi P=UI) quand seul sont en jeu des résistances. 
 Quelles différences y a-t-il entre une tension aux bornes d’un élément et une tension, à un point 

donné, par rapport à la référence (le 0V ou encore « la masse »). 
• L’alternatif et le continu. 

 Pourquoi deux « types de courant ? » 
 Ou « trouve-t-on de l’alternatif » ou « trouve-t-on du continu » 
 Différences entre les deux. 
 En ce qui concerne le continu, qu’est ce que la masse, les masses. 
 Rôle de la terre et distinction avec la ou les masses  
 Les éléments qui caractérisent plus spécifiquement le courant alternatif sinusoïdal : 

 La période, La fréquence, Les valeurs crêtes, La valeur efficace 
 Les éléments qui caractérisent plus spécifiquement un signal : 

 La composante continue et la composante alternative d’un signal 
• Les unités. 

 Les unités en électronique, les ordres de grandeurs et la précision relative de la valeur de composants. 
• Les formules traditionnelles 

 U=RI, P=UI, circuit R en parallèle, en série. 
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Nom, rôle, description fonctionnelle, schématisation de : 
• Résistances (un étranglement) et Potentiomètre. 

 Le rôle en général, d’une résistance (faire chuter une tension ou fixer une intensité ??) 
 Forme, limite en puissance et code des couleurs pour les tradi, codage pour les CMS. 
 Montage à potentiomètre et le diviseur de tension. 

• Les diodes (analogie avec un clapet anti-retour). 
 Les différents types de diodes (à jonction et led) 
 Rôle et applications de ces diodes (affichage, seuil de tension) 
 Caractéristiques courant tension d’une diode. 
 Les seuils dans le sens passant et inverse, tension de claquage. (VF, VR, IF, IR, VBR) 

• Les bobines, les transformateurs, les relais. 
 Principe et fonctionnement global d’un transformateur. 
 Principe et fonctionnement d’un relais. 

Utilisation, branchement et interprétation des valeurs lues à l’ohmmètre 
• Réglage du calibre si besoin (MΩ, KΩ, Ω). 
• Mesure de résistances. 
• Fonctionnement en testeur de continuité. 

Utilisation, branchement et interprétation des valeurs lues au voltmètre 
• Utilisation du testeur de diode 
• Réglage du domaine de tension (AC et DC) 
• Positionnement du voltmètre : 

 Mesure de la tension à un point du circuit (par rapport à la masse) 
 Mesure de la tension aux bornes du composant  

Utilisation, branchement et interprétation des valeurs lues à l’oscilloscope (initiation uniquement) 
• Branchement d’une sonde et réglage de son atténuation et de sa compensation. 
• Utilisation en mono voie. 
• Réglage de la sensibilité verticale, base de temps (trig géré par l’animateur). 

Observation d’une tension alternative basse tension et lecture de ses caractéristiques en tension et période. 
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Module 2 : Electronique analogique niveau 1 8 jours 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, le participant doit être capable de : 
• Décrire le rôle et la mise en œuvre des composants incontournables : 

 Self, diode, condensateur, bobine 
 Transistor NPN, PNP, MOSFET « en T.O.R » uniquement. 

• Utiliser les règles des puissances de 10 
 Pour retrouver la valeur des composants (les valeurs des condensateurs) 
 Pour rapidement se faire une idée de la grandeur de l’intensité ou de la tension dans un circuit). 

• Décrire oralement le fonctionnement d’un système à partir de son schéma bloc puis retrouver les blocs dans 
le un schéma de principe. 

• Pour donner suite à un dysfonctionnement : 
 Mesurer et identifier (en le décrivant oralement) le problème. 
 Émettre une hypothèse 
 Lancer le test et ou l’essai pour valider ou non l’hypothèse 

 
 
Contenu : 

Nom, rôle, description fonctionnelle, schématisation de : 
• Les bobines, les transformateurs, les relais. 

 Le rôle en général d’une bobine (analogie avec une roue d’inertie). 
 Notion sommaire de l’effet « selfique » et vue globale du magnétisme. 
 Son unité de mesure 
 Notion de surtension aux bornes au moment de la coupure d’un circuit. 

• Condensateurs (analogie avec un réservoir avec une membrane élastique comme un vase d’expansion) 
 Les vocables utilisés, pourquoi (condo, capa, condensateur, capacité) 
 Les unités de mesure d’un condensateur. 
 Les différents types de condensateur (chimique, plastique, tantale, etc…) 
 Rôle et applications des condensateurs (filtrage en alternatif et temps de chargement et 

déchargement en courant continu) (vue globale uniquement) 
 Importance de la tension : pression maximum que peut supporter « la membrane interne » 
 Étude du montage fondamental « charge et décharge d’une capa. » 

• Les diodes 
 Les différents types de diodes et leur domaine d’utilisation (normal, schottky, zener, led) 
 Cas des transil et trisil. 
 Rôle et applications de ces diodes (redressement, protection, affichage, seuil de tension) 
 Caractéristiques courant tension d’une diode et d’une zener 
 Les seuils dans le sens passant et inverse, tension de claquage. (VF, VR, IF, IR, VBR) 

• Le transistor en suiveur et saturé/bloqué (analogie avec un interrupteur pour le fonctionnement en T.O.R). 
 Rôle et applications en fonction suiveur de tension (ballast). 
 Rôle et applications (commutation), fonctionnement en saturé-bloqué. 
 Les types NPN et PNP, nom des pattes et fonctionnement global, le gain. 
 Les seuils de tension et d’intensité traditionnels Vbe à 0,7 Vce sat et Vce max. 
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• Le transistor M.O.S.F.E.T 

 Rôle et applications, fonctionnement en T.O.R. 
 Les types N et P, nom des pattes et fonctionnement global. 
 Les seuils de tension et d’intensité traditionnels Vgs, VDS 

A partir de schémas de principe industriels, allant d’une simple à moyenne complexité, Reconnaitre (désigner, 
montrer) puis décrire le rôle des fonctions de base de l’électronique analogique. 
• La fonction alimentation traditionnelle 

 Abaissement de la tension, redressement, filtrage et régulation. 
• La fonction commutation de puissance 

 Pilotage d’un relais, d’un moteur 
• La fonction fabrication d’une référence de tension fixe ou variable (Zener et ou potentiomètre) 
• La fonction suiveur de tension (ou amplification de I) 

A partir de schémas de principe et de réels montages fonctionnels, impliquant les composants ci-dessus et 
alimentés en continu et en alternatif (fréquence fixe) : 
• Prévoir la valeur et la forme des différentes tensions prévisibles et les mesurer. 
• Valider ou non la présence d’un problème. 
• Émettre une hypothèse. 
• Lancer un test, un essai, un changement de composant afin de réparer le système. 

Positionner correctement l’oscilloscope, le stabiliser puis mesurer la grandeur souhaitée 
• Utilisation, branchement et interprétation des valeurs lues au voltmètre 

 Utilisation du testeur de diode. 
 Réglage du domaine de tension (AC et DC) 
 Positionnement du voltmètre. 

• Utilisation, branchement et interprétation des valeurs lues à l’oscilloscope. 
 Choix des voies et utilisation en multivoies. 
 Choix des modes de trig (réglage de la synchro pour stabiliser le signal). 

o Trig sur voie 1 ou 2 et réglage du niveau. 
o Trig sur secteur. 

 Utilisation des curseurs et mesures 
 Stockage sur clefs USB 
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Module 3 : Electronique numérique câblée 4 jours 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, le participant doit être capable de : 
• Apporter un diagnostic global et ou effectuer un dépannage sur des cartes intégrant des composants relevant 

de l’électronique numérique câblée. 
• Utiliser les règles des puissances de 10 pour retrouver les gammes Kilo, Mega, Giga des espaces de stockage 
• Dialoguer avec un spécialiste du domaine en utilisant un vocabulaire adapté quand une intervention sort du 

champ de compétence de la personne 
 
 
Contenu : 

RECONNAÎTRE ET NOMMER sur un schéma (d’après les symboles) les principaux composants utilisés en 
électronique numérique. 

DÉCRIRE le rôle de ces composants utilisés seuls ou en association. 

EXPLIQUER le fonctionnement d’une porte à partir de sa table de vérité. 

Nom, rôle, Description fonctionnelle, Schématisation de : 
• Les portes logiques de bases et leur table de vérité 

 ET, OU, NAND, NOR, 
 Inverseur avec ou sans trigger de schmit 

• Les bascules R/S, JK et D 
• Les compteurs/décompteurs. 
• Décodeurs et de multiplexeur. 
• Les buffers de lignes. 

Les technologies des portes 
• Technologies TTL et CMOS, différences, avantage, précautions d’emploi. 
• Les différents niveaux électriques 
• Notion d’entrance et de sortance. 
• Sorties à collecteur ouvert 

NOMMER, CITER et EXPLIQUER le rôle des éléments fondamentaux de la logique binaire. 
A partir d’un schéma en logique séquentielle ou combinatoire, RETROUVER le niveau de sortie attendu. 
A partir d’une représentation temporelle (le chronogramme) des signaux d’entrée sur les éléments décrit ci-
dessus, PREVOIR les niveaux 1 et 0 de la sortie 

UTILISER un testeur de niveau 
• Les niveaux 1 et 0 et leurs tensions associées 
• Le binaire et l’hexadécimal, numération 
• Les formats : les bits, les octets, les mots, les doubles mots. 
• Représentation d’un nombre signé ou non 
• Représentation d’un nombre à virgule flottante. 
• Les puissances de 10 (Kilo, Mega, Giga) 
• Représentation sur chronogramme  
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Module 4 : Initiation câblage et brasage sur circuit imprimé 4 jours 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, le participant doit être capable de : 
• Réaliser les opérations de brasage d’un composant traversant. 
• Travailler sous une binoculaire. 
• Réaliser les opérations de brasage d’un composant CMS de type CHIP. 
• Appliquer les procédures de protection contre les ESD. 
• Citer les critères d’acceptabilité de brasage d’un composant CMS type chip ou d’un traversant. (IPC 610) 
 
 
Contenu : 

Protection contre les ESD 
• Nature des ESD 
• Conséquences sur les équipements 
• Protections à mettre en place 
• Reconnaissance des pictogrammes et de toute la signalétique liée aux ESD 

Les outils de base 
• Utilisation de la binoculaire (réglages, positions de travail, nettoyage…) 
• La station de brasage Réglage de la température en fonction du travail à réaliser 
• Changement de panne station « chaude », choix de la panne en fonction du travail à réaliser 
• Les différents métaux d’apport. ( alliage 63/37, alliage basse température de fusion, alliage spécifique…) 
• Utilisation de l’outillage à main classique 
• Utilisation de la tresse à dessouder 
• Utilisation de la station à air chaud pour dessouder un composant 

Technologie circuit imprime 
• Connaissances générales sur le circuit imprimé (différents types de substrats, précautions de manipulation) 
• Les différentes classes de circuits imprimés 
• Constitution d’un CI multicouches 
• Utilisation du vocabulaire technique (trou métallisé, plage d’accueil, via, trou enterré, trou borgne 

Le brasage des traversants 
• Mise en forme du composant 
• Les critères techniques de pose (critères généraux et critères spécifiés dans le dossier de fabrication) 
• Le brasage proprement dit 
• Les critères d’acceptabilité 

Le brasage des CMS 
• Manipulation du CMS 
• Pose et maintien du composant pendant l’opération de brasage 
• Les critères d’acceptabilité 
• Le dessoudage d’une brasure   
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Module 5 : Electronique numérique programmée 4 jours 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, le participant doit être capable de : 
• Suivre les informations sur une carte numérique complexe. 
• Lire la documentation relative à un CAN et un CNA afin de d’expliciter leur fonctionnement (résolution, val 

max, min, échantillonnage) 
• Décrire oralement ou par écrit l’organisation d’une carte à processeur 
• Décrire oralement ou par écrit le fonctionnement d’un composant programmable 
 
 
Contenu : 

Composants programmables 
• Généralités sur les composants programmables 
• Programmation de circuits 
• Description d’une application en schéma, en équation, en langage évolué (AHDL) 
• Vérification du fonctionnement d’un composant programmable avec un simulateur 
• Appareils de mesure (scope numérique, analyseur logique/ Principe de fonctionnement) 

Les interfaces 
• Interfaces numériques / électromécaniques 
• Interface numérique / optique 
• CAN / CNA 
• Les réseaux R / 2R 
• Caractéristiques principales d’un CNA et d’un CAN 
• Suivre le chemin de l’information sur une carte comprenant des convertisseurs 

Architecture d’un processeur 
• De la logique câblée à la logique programmée 
• Architecture interne d’un processeur 
• Architecture externe d’un processeur 
• Les différents bus 
• Les signaux de contrôle 
• Le signal d’horloge 
• Les échanges sur le bus 
• Les circuits périphériques  
• Les différentes mémoires 
• Le circuit de décodage et de génération de signaux 
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Module 6 : Electronique analogique : fonctions complexes 8 jours 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, le participant doit être capable de : 
• Décrire oralement le rôle et la mise en œuvre des composants passifs et actifs utilisé en association 

(Transistor en amplification, Ampli-opérationnel et cellule RC ). 
• A partir de schémas et de montages réels, décrire le rôle des « grandes fonctions de l’électronique analogique 

(alimentation, filtrage, amplification, oscillateur) 
• S’exprimer en utilisant du vocabulaire correct lors que la personne échange avec un spécialiste du domaine 
 
 
Contenu : 

Nom, rôle, description fonctionnelle, schématisation de : 
• Le montage transistor en amplification de tension 

 Étude du montage. 
 Étude du gain. 
 Les limites d’utilisation des semi-conducteurs et les modes de défaillance 
 Les modes de propagation de la chaleur et utiliser correctement un radiateur 
 La synthèse des couleurs sur un écran ainsi que la propagation de la lumière 

• L’ampli-opérationnel 
 Fonctionnement global, rôle et intérêt. 
 Les montages non linéaires en boucle ouvertes, comparateur un seuil, deux seuils, d’hystérésis 
 Principe d’une boucle de contre réaction, pourquoi est-ce un élément stabilisant. 
 Les montages linéaires (à boucle de contre réaction) ampli inverseur ou non, additionneur, 

soustracteur, etc… 
 Les montages intégrateurs et dérivateurs. 
 Les montages oscillateurs. 

• Les cellules RC en continu lissé ou sur signal carré 
 Suppression ou récupération de la composante continue ou alternative d’un signal 
 Les capacités de découplage 
 La fonction intégrateur et dérivateur 

• Les filtres et application sur les cellules RC en alternatif sinusoïdal 
 Rôle et fonctionnement, notion de déphasage, d’angle 
 Notion de passe bas, passe haut, passe bande, coupe bande, Notion de bande passante. 
 Ordre des filtres (1, 2, etc…), notion d’atténuation, le décibel et les rapports US/UE ou Ps/Pe 
 Caractéristique d’un filtre lues sur diagramme de bode. 
 Passage de la représentation temporelle à la représentation fréquentielle 

• Les écrans de contrôle THALES. 
 La synthèse des couleurs sur un écran ainsi que la propagation 

• La fonction PWM 
 Commande d’un moteur à CC. 
 La dissipation des puissances (sur la charge et sur l’élément de puissance) 

• Les éléments de commande de puissance en alternatif et en redressé double alternance : 
 Rôle et fonctionnement d’un thyristor. 
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 Rôle et fonctionnement d’un triac, commande en différents cadran 

• La fonction alimentation à découpage 
 Redressement et Filtrage sur secteur. 
 Circuit découpage et son démarrage 
 Circuit secondaire 
 Boucle d’asservissement pour régulation de la tension 

A partir de schémas de principe industriels (mis à disposition par l’entreprise), reconnaitre (désigner, montrer) 
puis décrire le rôle des fonctions citées dans la feuille précédentes. 

A partir de schémas de principe et de réels montages fonctionnels, impliquant les composants ci-dessus et 
alimentés en continu et en alternatif (fréquence fixe) : 
• Prévoir la valeur et la forme des différentes tensions prévisibles et les mesurer. 
• Valider ou non la présence d’un problème. 
• Émettre une hypothèse. 
• Lancer un test, un essai, un changement de composant afin de réparer le système. 

Réglage d’une alimentation de laboratoire 
• Branchement, mise en série, mise à la masse, réglage des courants de limitation. 

Réglage d’un générateur de signaux aux caractéristiques souhaitées  
• Fréquence, amplitude, forme, offset, rapport cyclique. 

Utilisation, branchement et interprétation des valeurs lues à l’oscilloscope. 
• Choix des sondes (tradi ou différentielles, avantage de l’une par rapport à l’autre) 
• Utilisation des modes AC ou DC. (Suppression de la composante continue) 
• Choix des modes de trig (réglage de la synchro pour stabiliser le signal). 

 Trig impulsionnel. 
 Les modes rejet HF et rejet bruit pour suppressions des parasites éventuels 
 Déclenchement sur voie EXT. 

• Utilisation des modes « mathématique » entre la voie 1 et la voie 2. 
• Visualisation d’un signal en mode de fonctionnement XY. 
• Échantillonnage et enregistrement des données 
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Module 7 : Méthodologie globale de diagnostic 2 jours 

Objectifs : 

A partir d’un équipement électronique et de la documentation correspondante, le participant doit être capable de : 
• Analyser le fonctionnement d'une carte électronique. 
• Rechercher les causes de dysfonctionnement d'un système électronique. 
• Rechercher et changer les composants défectueux. 
• Procéder à la remise en service de la carte ou du sous-ensemble. 
• Faire un compte-rendu d'intervention. 
 
 
Contenu : 

Analyse de fonctionnement d'une carte 
• Les sources d’information : document papier, Internet 
• Recherche des fonctions de base 
• Recherche du fonctionnement de la carte 
• Repérage des informations 

Dépannage 
• Méthodologie d’intervention 
• Contrôle de la qualité des soudures et du câblage 
• Contrôle des continuités 
• Intervention sur les liaisons et connections 
• Intervention sur les circuits analogiques 
• Intervention sur les circuits numériques 

Remise en service et bilan 
• Réglages et réalignements 
• Tests de validation 
• Compte-rendu d'intervention 
• Quand doit-on sous-traiter ? 

Sécurité électrique 
• Le risque électrique 
• La protection individuelle 
• La protection matérielle 
• Les règles générales 
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Module 8 : Méthodes de mesures 2 jours 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, le participant doit être capable de : 
• Lire et expliquer une fiche de mesures. 
• Calibrer et mise en œuvre des appareils de mesure. 
• Mesurer à l'oscilloscope tous les paramètres spécifiés dans la fiche de mesure 
• Faire les mesures de courant, de tension, de résistance et micro-résistance, d’impédance… 
• Remplir une fiche de mesures. 
 
 
Contenu : 

Lecture de la fiche de mesure 
• Détermination de l’équipement à contrôler 
• Détermination des mesures à réaliser 
• Détermination des conditions précises des mesures à réaliser 
• Choix des appareils 
• Choix des équipements annexes (sondes, câbles, coaxiaux…) 
• Calibration des appareils 
• Vérification de la conformité des appareils 
• Réalisation des branchements 

Mesures de tension 
• Utilisation de voltmètre 
• Utilisation de multimètre 
• Utilisation d’oscilloscope 
• Utilisation de millivoltmètre. 

Mesure de courant 
• Utilisation d’ampèremètre 
• Mesure directe ou indirecte d’un courant 
• Utilisation de shunt 
• Utilisation de sonde à effet Hall 
• Utilisation de transformateur de courant 
• Domaine d’utilisation de chaque méthode 

Mesures simples et avancées à l’aide d’oscilloscope 
• Mesure de tension 
• Mesure de temps 
• Mesure de fréquence 
• Mesure de déphasage 
• Mesure de temps de montée, de temps de descente 
• Mesure de rebonds… 
• Les différents modes de déclenchement 
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• Le monocoup 
• Réglage des niveaux de déclenchement…. 

Précision sur les mesures 
• Notion de précision 
• Notion d’influence d’un appareil de mesure 
• Notion de bande passante d’un appareil de mesure 
• Les différentes erreurs liées à une mesure 

Présentation des résultats de mesures 
• Présentation sous forme de tableaux de mesures 
• Présentation sous forme de synthèse 
• Présentation sous forme de courbes 
• Utilisation d’échelles linéaires, logarithmiques, 
• Utilisation des décibels appropriés  
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Module 9 : Habilitation électrique BE mesure essai vérification 3 jours 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, le participant doit être capable de : 
• Mettre en œuvre les consignes de sécurité prévues par NF C18 510 
• Evaluer le risque électrique et adapter la mesure de prévention en fonction des opérations électriques à réaliser. 
• Réaliser et organiser en toute sécurité les travaux électriques dans un environnement présentant des risques 

électriques 
 
 
Contenu : 

Rappel des notions de base en électricité   
• Constitution de la matière 
• Les matériaux 
• Valeurs caractérisant l’électricité 
• La loi d’Ohm 
• La puissance 
• Les appareils de mesure 
• Le courant domestique (alternatif, réseau triphasé) 

La prévention des risques électriques 
• Statistique sur les accidents d’origine électrique  
• Les différents risques d’origine électrique 
• Les moyens de protection  

Installations électriques 
• Production et distribution de l’énergie électrique, alimentation autonome, groupes électrogènes etc. 
• Technologie et caractéristiques des appareils constituant un réseau BT (NF-C 15 100) 

Sécurité électrique 
• Rôle et régime du neutre 
•  Indices de protections (IP) 
•  Prise de terre et protection différentielle 
•  Sécurité dans l’utilisation du matériel électroportatif (classes de protection) 

Structure de la norme NF C18-510 
• Définitions 
• Les titres d’habilitation 
• Les domaines de tension 
• Les différentes zones d’environnement 

Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique 
• Notions de secourisme (pas, pls,..) 
• Incendie sur les réseaux ou sur les équipements  
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Module 10 : Communication et dossier de présentation du projet 4 jours 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, le participant doit être capable de : 
• Transmettre efficacement un message  
• Comprendre un message et/ou des consignes et ce pour faciliter l’exercice de son métier au quotidien  
• Rédiger le dossier technique  
• Présenter son activité au poste en lien avec les capacités professionnelles  
 
 
Contenu : 

Rappels sur la communication  
• Schéma clés de communication  
• Les principaux obstacles  
• Les outils de communication  

Le rapport  
• Le cahier des charges à respecter 
• Les situations professionnelles permettant de valider la capacité 8 : Définir et piloter les actions de progrès 
• Les apports pour l'entreprise, pour l'alternant 
• Aide à la présentation orale et utilisation d’outils de communication 

Présentation orale  
• Se présenter  
• Plan de l'exposé  
• Les capacités professionnelles présentées  
• L’intérêt pour l'entreprise et pour l'alternant  
• La conclusion  
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Module 11 : Suivi au poste de travail 1 jour 

Objectifs : 

• Faire le lien entre la formation en centre de formation et les équipements de l’entreprise. 
• Valider le dossier technique  
• Mettre en situation d’évaluation  
 
 
Contenu : 

• Visite au poste de travail 
• Utilisation et interprétation du dossier machine (plan, schémas, procédure, grafcet…) disponible au poste de 

travail ou fourni par l’entreprise. 
• Formation pratique au poste de travail sur les réglages pneumatiques et mécaniques, sur la maintenance 

préventive de niveau 1 et sur la méthodologie de diagnostic de pannes suite à un dysfonctionnement 
• Revue du dossier technique 
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4-Méthodes, moyens pédagogiques et intervenants 

Nos méthodes et moyens 

La pédagogie mise en œuvre dans nos formations est de type actif ou les maquettes et les projets présentés ci-
dessous permettent un accompagnement individualisé des stagiaires. 
Suivant les journées, la proportion du temps octroyé à la partie purement théorique est de : 
• 25 à 40 % de théorie au maximum 
 
Des maquettes pédagogiques et une animation adaptée ont été mises en place. 
 
Les objectifs opérationnels de nos modules : 
Chacun de nos modules est décrit en objectifs opérationnels, c’est à dire décrit en termes de comportements 
observables, auxquels sont associés les connaissances nécessaires à aborder. 
Ainsi, il est aisé en fin de module, de réaliser des évaluations pertinentes puisqu’il « suffit » de demander au 
stagiaire d’exécuter ce qui est écrit dans les objectifs. 
 
Les projets : 
La pédagogie et la progression, à l’intérieur de nos formations, sont basées sur la résolution de projets évolutifs, 
proposant des difficultés croissantes. 
Ces projets, permettent de mettre en œuvre, sur nos maquettes d’étude, des cas concrets de fonctions 
électroniques, ces maquettes fonctionnant réellement. 
Les projets sont en général à réaliser en binôme ce qui oblige les participants à échanger des informations et à 
partager les tâches à accomplir. 
 
A la manière des « poupée russes », l’enchainement des projets est conçu sur le principe de difficultés croissantes 
ou il faut s’appuyer sur les résultats du projets N pour réussir le projet N+1 
 
Ces dernières sont pré-câblées ou « à construire » par le stagiaire selon : 
• La difficulté du projet à étudier. 
• Du niveau et de la rapidité du stagiaire. 
• De ce que l’on cherche à développer chez les stagiaires  
Exemple : 
• Si l’on attend à ce que le stagiaire décrive un fonctionnement à partir d’un schéma alors la maquette est 

proposée toute câblée. Il n’y a plus qu’à la mettre sous tension pour valider les hypothèses émises lors de 
l’étude de son schéma. 

• Si l’on attend à ce que le stagiaire doit « régler » ou « choisir » un élément, alors ce sera à lui de le choisir 
parmi un ensemble puis d’aller le régler et in fine l’essayer et donc dans ce cas construire lui-même 

 
Avantages de notre approche pédagogique : 
• Elle permet d’acquérir les connaissances théoriques « en douceur » au fur et à mesure de l’avancement des 

projets. 
• Les stagiaires voient instantanément l’intérêt de la théorie car il y une finalité immédiate : faire fonctionner le 

projet proposé. 
• D’acquérir une méthode d’analyse et de diagnostic étant donné qu’ils doivent résonner sur une 

problématique concrète (le projet). 
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• De s’affranchir, lors de l’apprentissage, de la peur de casser du matériel ou de griller un composants (il s’agit 

de nos maquettes). 
• Les fonctions électroniques étudiées sont des ensembles fonctionnels « réel » et non simulées sur des 

logiciels informatiques. Nous pensons que dans le domaine du diagnostic électronique, il est important que 
les stagiaires se « frottent » à la réalité d’un signal (perturbation, disparité du composant) et non pas à une 
simulation informatique qui n’est pas et ne sera jamais la réalité d’un dépanneur. 

 
La deuxième partie de la formation, quand cela est possible et demandé par nos clients, se déroule sur les propres 
installations des stagiaires. 
Pendant cette phase, l’animateur se charge de montrer que le raisonnement et la méthode à appliquer sur de vraies 
installations industrielles est strictement identique. 

 
Nos maquettes électroniques : 
4 oscilloscopes 4 voies.       1 analyseur de spectre 
6 oscilloscopes 2 voies.       6 générateurs de signaux 
10 multimètres « haut de gamme ».     12 testeurs « Peak »  
10 alimentations de table +5v ; +12v ; -12v.    10 transformateurs 230/12v 
15 Platines de test.       Ensemble de composants 
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Nos intervenants 

Nos formations sont animées par des formateurs expérimentés dans leur métier et spécialistes de la formation 
continue pour adultes. 
Ils utilisent les outils et méthodes les plus adaptés en fonction des apprentissages à réaliser. 
Les formateurs animant les modules « transverses » sont des intervenants partenaires avec lesquels l’AFPI Loire-
Drôme-Ardèche travaille contractuellement selon un cahier des charges faisant partie de notre référentiel qualité. 
 

Suivi pédagogique 

Celui-ci sera réalisé conjointement par le référent pédagogique de l’AFPI Loire-Drôme-Ardèche et un référent tuteur 
dans l’entreprise. 
Des bilans formels seront réalisés selon un rythme d’un bilan par semestre en entreprise. 
L’AFPI Loire-Drôme-Ardèche remet à l’apprenant salarié un livret de l’alternant comportant l’ensemble du 
programme de formation et le suivi des évaluations. 
Ce livret permettra à l’alternant de suivre son parcours et sera un outil d’échanges et de traçage lors des bilans 
semestriels 
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