
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Découverte de l’électronique et des outils associés 

 

Objectifs  

• Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et technologiques afin de mieux monter, câbler et 
contrôler les fonctions électroniques produites dans l’entreprise 

Public concerné 

Opérateurs de production  
 

Prérequis 

Aucun   

Durée 

3 jours (21 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard 
- Vidéoprojecteur  
- Support de cours 
- Mises en situations 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 
 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

La documentation utile pour comprendre, les pratiques de 
production  

• Activité traversante  

• Processus de fabrication  

• Protection contre électricité statique  

• IPC A 610  

Le risque ESD  

• Définition 

• Conséquence des ESD sur les composants et 
circuits électroniques 

• Techniques de prévention du risque ESD 

Rappels d’électricité et d’électronique  

• Multiples et sous multiples 

• Système international d’unités SI 

• Energie (forme) / Puissance 

• Courants continus et alternatifs, 

• Loi d’Ohm, effet Joule 

• Electricité et électromagnétisme, induction, auto 
induction, ESD 

Les outils de test en électronique (ohmmètre, capacimètre, 
capteurs de température dont température de fer) 

• Principe d’utilisation 

• Conditions d’utilisation en sécurité (décharge d’un 
condensateur) 

Les outils de production en électronique (press fit, 
perceuse, pistolet acdel simple, riveteuse, popeuse simple, 
trancheuse, machine à plots, precel, pinces, bino, loupes, 
pinces plates, pinces coupantes, fer à souder, poste de 
dessoudage)  

• Principe de fonctionnement 

• Risques 
▪ Liés aux énergies 
▪ Liés aux outils 

• Conditions d’utilisation en sécurité 

• Techniques pour réaliser une opération de qualité 
 

Les composants électroniques classiques, leur identification, 
leurs fonctions, leurs polarités, leurs techniques 
d’inspection 

• Circuit imprimé 

• Via 

• Interrupteurs 

• Fusible 

• Relais 

• Résistance 

• Inductance / Transformateur 

• Capacité 

• Diode, Diode Zener 

• LED 

• Transistor 

• Circuit intégré 

• Connecteurs 

Préparation des composants électroniques 

• Pourquoi former les composants 
▪ Le pas 
▪ La tenue aux vibrations 
▪ La protection contre les contournements 

d’isolement 

• Comment former les composants (à la main, 
pyramides, pinces, machines automatiques, 
outillages spécifiques, …) 

• Comment vérifier la conformité du formage 

Masquage (avant brasure vague, avant vernis)  

• Fonctions 

• Composants 

• Techniques de réalisation 

• Autocontrôle 

Démasquage 

• Risques 

• Techniques 

La protection des circuits électroniques  

• Fonction du vernissage 

• Outils de vérification de la qualité du vernissage 
(lampe UV, …) 

• Autocontrôle du vernissage 

Pour différents types de défaut de montage  

• Conséquences potentielles 

• Techniques de prévention 
 


