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PROGRAMME DE FORMATION MAINTENANCE- NIVEAU 2
PUBLIC CONCERNE
Opérateur et /ou technicien de
maintenance de machines à
commandes numériques.

OBJECTIFS DE FORMATION :

PRE-REQUIS
Avoir fait le niveau 1
Connaissances
basiques
d’utilisation manuelle de la
machine. Avoir l’habilitation
électrique.

PROGRAMME

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.

ENTRETIEN NIVEAU 2
Dépannage par échanges des éléments prévus à cet effet (filtres, piles, …)

Durée
A partir de 1 jour.

Contrôle de la géométrie machine.
Opérations mineures de maintenance préventive. Outillage portable défini
par les instructions de maintenance.

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.

Type d’intervention effectuée par un technicien habilité de qualification
moyenne.

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

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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