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Information des sessions

Enregistrement
   En ligne sur: www.engelglobal.com/training
    Envoi par fax, E-mail de notre formulaire d’inscription à l’adresse du contact

Votre enregistrement doit nous parvenir minimum 1 mois avant le début de la ses-
sion de formation. Nombre de participants par session: groupe de 3 à 6 personnes 
ENGEL France vous confirmera votre inscription de participation à la formation.

Prestation
    Consultant en formation 
    Différents supports pédagogiques de formation
   Simulateur VirtMould CC300
    Certificat de formation
    Evaluation de formation
    Certificat après un examen final (option)

Accueil
Les frais d’hébergements, transports, dîners ainsi que les réservations sont à la 
charge du client. Nos adresses d’hôtels et restaurants proches d’ENGEL France 
peuvent vous êtes communiquées sur simple demande.

Nos sessions de formation
    Sessions standard: Tarifs et dates sur calendrier
    Formation en intra: 

300 € HT par jour et par personne (à partir de 3 personnes)
    Formation sur site client:  

1 jour:  1.830,- € HT (groupe de 5 personnes maximum)  
2 jours: 3.350,- € HT (groupe de 5 personnes maximum)  
3 jours: 4.300,- € HT (groupe de 5 personnes maximum)  
4 jours: 4.950,- € HT (groupe de 5 personnes maximum)

Paiement à la livraison du matériel.

Conditions générales de formation
En cas d’annulation de la formation: votre décision doit nous parvenir 1 mois  
avant la session prévue, passé ce délai une retenue de 50 % du tarif de la forma-
tion sera due à ENGEL France. En cas d’imprévu, vous avez la possibilité d’être 
remplacé par un collègue. ENGEL France se réserve le droit de décaler ou d’an-
nuler la planification des formations suivant ses imprévus.

ENGEL France dispose d’un espace de formation bien équipé. Le concept de 
formation consiste en une structure graduelle de divers cours partants des con-
naissances élémentaires de(s) participant(s). Les techniques modernes des cours 
enseignent de la connaissance proche des applications et des aptitudes. Le con-
cept et le contenu du cours sont en contrôle et actualisation constants d’après 
l’état actuel de la technique de production. Des expériences actuelles à l’usage 
sont évidemment traitées aux cours. Les cours sont organisés pour des petits 
groupes en utilisant des presses d’injection et des robots au centre de demontra-
tion a Wissous ou au sein de la société.

RESERVATION 
à: ENGEL Centre de formation France              Fax: +33 (0) 160 139 539

..................................................................................................

Type de formation

..................................................................................................

Date de la session
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Nom 
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Société 
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Section 
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Adresse 
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Téléphone / Fax 

..................................................................................................

E-Mail 
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Date / Signature
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Sur les 2 sites, salles de formation équipées de vidéoprojecteur 
et simulateur VirtMould.

Le centre de formation à Wissous est équipé d’une presse à 
injecter hybride avec robot et d’une cellule six axes.
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Training
Plus d’efficacité dans le moulage par injection.
Séminaires France 2022

Concept de séminaire ENGEL
Orienté vers des groupes cibles

* signifie qu‘il s‘agit de cours relatifs aux robots

Toutes les abréviations sont expliquées en détail dans la brochure de formation (objectif, contenu, durée, pré-requis)

Des formations supplémentaires sur les produits et les technologies dans les domaines du moulage 
par injection mucell, de plusieurs composants, de packaging, d'INSERT et d'ELAST / LIM peuvent être 
proposées sur demande détaillée, et dispensées par ENGEL Autriche en anglais.

Groupe cible 1 Groupe cible 2 Groupe cible 3 Groupe cible 4

Chef de production
Constructeurs
Chef de projet

Régleur
Opérateur machine

Personnel responsable 
de l‘échantillonnage

Technicien 
d‘application

Personnel d‘entretien
Personnel de  
maintenance

Personne en  
reconversion

Personne non qualifiée 
dans la branche

Opérateur
Auxiliaire de production
Personne extérieure à 

la branche

Niveau : débutant Niveau : débutant Niveau : débutant Niveau : débutant

TPB   EOB   ERB* 
EAB*

TPB   EOB   ERB* 
EPB*   EAB*

EOM   EHB
ECB   EMM

TPB   EOB   ERB* 

Niveau : avancé Niveau : avancé Niveau : avancé

TPS   EOA   ERA* 
TMP   TPQ   EAA*  

TIQ

TPS   EOA   ERA* 
TMP   TPQ   EAA*  

TIQ

EEM   ECV   ERM*   
EHD   EES

EHV

Aperçu des groupes cibles potentiels et des séminaires 
correspondants:
Nos conseillers en formation s‘occuperont volontiers de votre demande et mettront en place pour vous 
un programme personnalisé.

ENGEL Centre de formation France
15, rue Marcelin Berthelot
91320 Wissous Fr | 21 rue de l´ancienne 
distillerie. 69400 Gleizé

M. Jean-Philippe Lesage
Contact / Formateur

Tel. +33 (0) 613 624 373
jean-philippe.lesage@engel.at 

Horaires de journée:  08H30 - 17H30 
Formations: 
Centre de formation ENGEL France à Wissous (91), 
Centre de formation ENGEL France à Villefranche sur Saône (69)

M. Julien Lemonnier
Formateur

Tel. +33 (0) 772 136  469
julien.lemonnier@engel.at



C
ENGEL Centre de formation France

TRAINING CENTRE
CERTIFIED
Niveau de qualité maximal pour formateurs 
et centres de formation. À l’échelle mondiale.

Le centre de formation à Wissous est équipé d’une presse à injecter hybride avec robot et d’une cellule six axes.

Vue d‘ensemble du programme de séminaires
Prix (EUR)/
participant

Système
d´exploitation Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

ENGEL operator basics (EOB)
Connaissances de base pour l'utilisation des machines à injecter d'ENGEL 600,-

CC 200 sur demande

CC 300 17. - 18. 14. - 15. 16. - 17. 13. - 14. 14. - 15.

ENGEL operator advanced (EOA)
Utilisation des machines à injecter d'ENGEL pour avancés 600,-

CC 200 sur demande

CC 300 19. - 20. 16. - 17. 18. - 19. 15. - 16. 16. - 17.

ENGEL robotics basics (ERB)
Connaissances de base pour l'utilisation de robots linéaires d'ENGEL viper 600,-

RC 200 sur demande

RC 300 24. - 25. 21. - 22. 23. - 24. 19. - 20. 22. - 23.

ENGEL robotics advanced (ERA) 
Utilisation des robots linéaires viper d'ENGEL pour avancés

RC 200

sur demande

RC 300

ENGEL articulated robot basics (EAB)
Utilisation basique des robots à bras articulé d'ENGEL (KR)

RC 200

RC 300

ENGEL articulated robot advanced (EAA)
Utilisation des robots à bras articulé d'ENGEL (KR) pour avancés

RC 300

ENGEL pick & place basics (EPB)
Utilisation des robots e-pic d'ENGEL

RC 300

ENGEL operator maintenance (EOM) 
Connaissances de base pour l'utilisation des machines à injecter d'ENGEL pour techni-
ciens de maintenance

300,-
CC 200 sur demande

CC 300 19. 18.

ENGEL machine maintenance (EMM)
Maintenance des machines à injecter d'ENGEL

300,- 20. 19.

ENGEL control basics (ECB)
Connaissances de base en technique de commande et de régulation de machines à 
injecter d'ENGEL

CC 200

sur demande

CC 300

ENGEL control victory (ECV)
Technique de commande et de régulation des machines à injecter victory d'ENGEL 
pour avancés

CC 200

CC 300

ENGEL electrical machine (EEM) 
Technique de commande et de régulation, maintenance des machines à injecter 
entièrement électriques d'ENGEL pour avancés

ENGEL hydraulic basics (EHB)
Connaissances de base sur les composants hydrauliques des machines à injecter d'ENGEL 300,- 21. 20.

ENGEL hydraulic victory (EHV)
Systèmes hydrauliques des machines à injecter victory d'ENGEL pour avancés

sur demande

ENGEL hydraulic duo (EHD)
Systèmes hydrauliques des machines à injecter duo d'ENGEL pour avancés

ENGEL ecodrive system (EES)
Systèmes servo-hydrauliques des machines à injecter d'ENGEL pour avancés

ENGEL robot maintenance (ERM)
Technique de commande et maintenance des robots linéaires viper d'ENGEL

CC 200

CC 300

Technology plastic basics (TPB)
Connaissances de base sur la technologie des matières plastiques pour mouleurs par injection 600,- 14. - 15. 20. - 21. 12. - 13.

Technology plastic surface (TPS) 
Détection et suppression des défauts de surface et d'injection 600,- 16. - 17. 22. - 23. 14. - 15.

Technology mould proving (TMP)
Essais systématiques des moules et échantillonnage

sur demande
Technology process and quality control (TPQ)
Assurance-qualité dans le moulage par injection

CC 200

CC 300

Technology iQ-Programme (TIQ)
Application du contrôle iQ-clamp, poids et flux

CC 300

e-training: online Webinare sur demande
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