
e-procedia 
Perfectionnement en régulation

•  Schéma interne et fonctions PID •  Synthèse et simulations

CONTENU

COÛT

Améliorer votre maîtrise de la régulation
Ce programme de perfectionnement présente en détail le fonctionnement du 
régulateur, ses actions et ses paramètres de réglages.

140 € HT

DURÉE

En moyenne 10 heures, dont 
les activités de consolidation 
en atelier, les évaluations et 
le suivi par le référent

EPRO 02 • Automatisme/Instrumentation

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  Savoir diagnostiquer une anomalie

•  Échanger avec la maintenance au sujet d’un dysfonctionnement

•  Proposer des réglages des fonctions PID du régulateur pour améliorer le 
fonctionnement d’une installation

•  Le module commence par un test de positionnement.

•  Il est ponctué d’exercices d’application facilitant l’assimilation des  connaissances 
et d’activités de consolidation en atelier.

•  Les apports théoriques sont illustrés par des démonstrations interactives.

•  Des évaluations valident ponctuellement la formation de chaque apprenant.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

MODALITÉS TECHNIQUES 

PUBLIC
Personnel de production, 
nouveaux arrivants, ou 
salariés peu expérimentés

PREREQUIS
Néant

VALIDATION DE LA 
FORMATION 

Des tests de validation 
jalonnent le module, 70% de 
réussite sont requis pour la 
validation du module.
Une attestation individuelle 
de formation sera délivrée.

EQUIPEMENTS 
ET ENCADREMENT

- Les apprenants sont 
connectés sur la plate-
forme Visa pour la chimie. 

- Le e-tuteur assure 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t 
de chaque formation. 

- Le référent gère 
le transfert des 
compétences sur le site 
de production. •  Connexion internet haut débit

•  Navigateur Web Mozilla Firefox ou 
Google Chrome 

•  Système d’exploitation Windows XP ou 
supérieur 

•  Logiciel Adobe flash player 6 ou 
supérieur 

•  Port 80 (http) ouvert (dans le cas de 
l’utilisation d’un pare feu) 

•  Hauts parleurs ou casque

Renseignements : Joëlle BERTRAND 04 72 89 06 14
joelle.bertrand@interfora.fr - www.interfora-ifaip.fr 
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