GÉNÉRALITÉS : ESSAIS D’ENVIRONNEMENT

SOP0501 - Encadrez vos essais
mécaniques, climatiques et CEM
Objectifs :

33

Le but de cette formation est de :

Encadrer et suivre un programme d’essai en
environnement en intégrant les fondamentaux
d’essais - Apporter une vision globale et
réaliste des contraintes et des exigences
à prendre en compte dans le cahier des
charges d’un essai - Optimiser la coordination
technique avec les laboratoires d’essais.

• Savoir reconnaître les grandeurs physiques des essais mécaniques, climatiques
et CEM

À SAVOIR

PROGRAMME

Public

1 – MIEUX CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS TYPES D’ESSAIS

- Chefs de projet
- Responsables produits

• Se rendre compte de la réalité de chaque

• Identifier les domaines d’application des normes d’essais
• Analyser un cahier des charges produit
• Identifier les étapes clés d’un programme d’essais
• Construire un cahier des charges type et les indicateurs de suivi
• Programmer les actions à mener pour tenir sa mission de chef de projet

• Comprendre les objectifs de tous les types

d’essai et les grandeurs physiques associées
grandeur physique par une simulation d’essai sur
les moyens du laboratoire

Postulats
- Niveau de base en physique de tout technicien
supérieur
Méthodes pédagogiques
- Action de formation :

• Support de cours
• Le formateur utilisera les moyens d’essais du
laboratoire SOPEMEA pour vous permettre
d’appréhender sur le terrain, la réalité des différentes
grandeurs physiques à intégrer. SOPEMEA, proposera
des exemples pédagogiques mais vous pourrez aussi
apporter un cas spécifique

2 – INTÉGRER LES CONTRAINTES DES NORMES
ET DES LABORATOIRES D’ESSAIS

• Savoir extraire les niveaux d’essais à partir des

normes, en fonction du domaine d’application
(automobile, aéronautique, civil et militaire,...)
• Intégrer dans une démarche projet et dans sa
demande au laboratoire, la méthodologie de
réalisation d’un essai et les contraintes associées

3 – RÉDIGER UN CAHIER DES CHARGES ESSAIS À PARTIR
DES SPÉCIFICATIONS PRODUIT

• Analyser de façon critique un cahier des charges
produit, Intégrer les étapes importantes dans le
programme d’essai
• Réaliser une étude de cas
4 – PILOTER LE DÉROULEMENT DE L’ESSAI

• Structurer la planification de l’essai et la
coordination des différents acteurs

• Mettre en place des indicateurs de suivi adaptés
aux différents types d’essais

- Évaluation des acquis :
• QCM en fin de session

Modalités pédagogiques
- Formation d’adaptation et de développement des
compétences dispensée en présentiel
- Programme adaptable en durée et contenu en
intra entreprise
- Attestation de fin de formation
Intervenant
- Formateur et consultant terrain de plus de 10 ans
d’expérience
Informations pratiques
• Durée : 2 jours soit 14 h
• Maxi : 10 personnes
• Vélizy, du 22 au 23 juin 2022
• Vélizy, du 14 au 15 décembre 2022
Tarif
1 500 € HT
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