
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Maintenance hydraulique et pneumatique niveau 2 

 
Objectifs  

• Savoir intervenir (mesure, arrêt et redémarrage) en sécurité sur une installation électrique 

• Diagnostiquer les pannes simples d’une installation hydraulique et pneumatique, à l’aide de la 
documentation (y compris les schémas) et de mesures hors et sous pression 

• Savoir mener de A à Z une intervention de niveau 2 sur une installation pneumatique ou hydraulique 
 

Public concerné 

Techniciens maintenance 

Prérequis 

Avoir des connaissances en hydraulique et 
pneumatique 

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  
- Vidéoprojecteur  
- Support de cours 
- Mise en situation  

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 

 

Fondamentaux de l’hydraulique et du pneumatique 

• Rappel des bases de l’hydraulique et du 

pneumatique (débit, pression, perte de charge, 

puissance, compressibilité et cavitation) 

• Les appareils de mesure : débit et pression 

• La symbologie hydraulique et pneumatique 

• Les équipements et leur fonction (vérins, 

moteurs, pompes, filtres, distributeurs, …) 

• Technique de connexion et raccordement 

hydrauliques et pneumatiques 

Le schéma hydraulique et pneumatique 

• Règles d’écriture des schémas hydrauliques et 

pneumatiques 

• Les méthodes d’analyse du fonctionnement et de 

recherche de panne 

• Comprendre les symptômes de 

dysfonctionnement d’une installation avec l’aide 

des schémas 

• Identifier, sur le schéma et sur l’installation, les 

composants potentiellement impliqués dans une 

panne 

Faire des interventions de niveau 2 en sécurité 

• Les dangers de l’hydraulique et de la 

pneumatique 

• Faire des mesures en sécurité sur une installation 

en fonctionnement 

• Mettre une installation en sécurité avant 

intervention 

• Consignation 

• Faire des mesures et des tests fonctionnels sur 

des composants et sur des parties de circuits pour 

confirmer le diagnostic 

• Techniques pour redémarrer en sécurité une 

installation 

• Vérifier le bon fonctionnement et remettre en 

service 

 

 


