
        

SERVICE FORMATION 
166  168 avenue Marcel Cachin – BP 103 – 69512 Vaulx-en-Velin   Cedex    

TEL 04 72 04 85 85    -     Déclaration d’activité auprès du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :    84691695969 
SAS au capital de 7 622 € - RCS B 423 388 354 Lyon - N° TVA : FR 29 423 388 354 
 

                                                                                                                 CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF              IMPORTATEUR France 

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                       Régions : Nord, Centre, 
                                                                                                                                                 Rhône-Alpes, Méditerranée 

 

PROGRAMME DE FORMATION MAINTENANCE- NIVEAU 1 
 

 
OBJECTIFS DE FORMATION : 
 
Être en mesure d’effectuer la maintenance de niveau 1 et 2 sur le centre à commandes 
numériques, de diagnostiquer la partie à l’origine du disfonctionnement. 
 
PROGRAMME 
 

ENTRETIEN NIVEAU 1 
 

Réglages simples prévus par le constructeur machine au moyen d’organes 
accessibles. 
 
Echange d’éléments consommables accessibles en toute sécurité, tel que 
voyants, filtres. 
 
Sauvegarde des paramètres, variateurs. 
 
Type d’intervention effectuée par l’exploitant et à l’aide des instructions 
d’utilisation. 

 
 

EVALUATIONS 
 

- Exercices réguliers pour vérification de l’acquisition des exemples. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
PUBLIC CONCERNE 
Opérateur et /ou technicien de 
maintenance de machines à 
commandes numériques. 
 
PRE-REQUIS 
Avoir des connaissances 
mécaniques et électriques 
(machine-outil).  
 
Durée 
A partir de 1 jour. 
 
Tarifs 
A partir de 1300€ par jour. 
 
Inscription 
Par @ contact@ahtech.fr ou 
au 04.72.04.85.93 
Un délai de 3 semaines au 
moins pour la mise en œuvre 
des formations. 
 
Handicap 
Pour toute personne en 
situation de handicap ou à 
besoin spécifique, merci de 
contacter notre référent au 
04.72.04.85.93. afin de définir 
les aménagements nécessaires 
pour la formation. 
 

 

Méthodes pédagogiques 

Apports théoriques. Méthodes adaptées au groupe et machine : active, démonstrative, interrogative… Ateliers. Applications 

pratiques des méthodes enseignées directement sur les machines des clients (matériels disponibles du client) 

 

Modalités de validation 

A l’issue de la formation, les stagiaires ayants suivi la formation recevront une attestation de fin de formation ainsi qu’un certificat 

de réalisation. 

 

Matériel pédagogique  

Notice, programme de la machine, CN, liste non exhaustive. 
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