La lettre du CIMI

Dates à retenir
SESSIONS CATALOGUE SUPPLEMENTAIRES
Septembre à Décembre 2011

Exploitation des installations hydrauliques
industrielles : composants de base (code HYD10)

Du 10 au 14 octobre + du 7 au 10 novembre 2011

Identifier un dysfonctionnement sur des
fonctions électroniques simples (code ENI09)
Du 12 au 16 décembre 2011

Management d’un projet TPM® (code TPM10)
Du 21 au 23 septembre 2011

Froid industriel : Méthodologie d’intervention
sur les circuits de fluide frigorigène (code FRO20)

Pneumatique industrielle : Identification et
réglage des composants pneumatiques
(code PNE10)

Du 26 au 30 septembre 2011

Sommaire

Analyse fonctionnelle et cahier des charges
fonctionnel - CdCF (code CCF10)

Du 7 au 10 novembre 2011

Fonctions de base automates Schneider
PL7 : TSX37/57 (code APE73)
Du 12 au 16 septembre 2011

Présentation du
Cimi

EDITO
Toute l’équipe du CIMI a le plaisir de vous proposer ce premier numéro de
«La lettre du CIMI».
Cette lettre d’information vous permettra d’accéder régulièrement à des
dossiers techniques sur les thèmes de la maintenance, de la production et des
techniques industrielles, de lire des articles sur le développement des
compétences, et vous tiendra informés du calendrier de formations et d’évènements à venir.
Ce numéro coïncide également avec un fait majeur dans l’histoire du CIMI,
notre organisme vient de recevoir du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche le label CDT (Cellule de diffusion technologique) sur le thème de la
maintenance des équipements et des systèmes industriels .

Du 14 au 17 juin 2011
Du 27 au 30 juin 2011

Bases des automatismes et pré-diagnostic
(code ATL10)

Dossier :

Du 11 au 12 juillet 2011

Rappel des bases des automatismes et prédiagnostic (code ATL15)

Le rôle d’une CDT
Cellule de Diffusion Cette labellisation, obtenue à l’issue d’une procédure exigeante,
deux années à venir.
Technologique

Du 19 au 23 septembre + du 10 au 14 octobre 2011

Lean Manufacturing (code LEM10)
Analyse d’un système électromécanique et
habilitation basse tension (code ELI10)

Du 24 au 28 octobre 2011 + du 28 novembre au
02 décembre 2011

Mise en oeuvre d’un procédé de soudage courant

(code SOU10-SOU20)

Du 27 juin au 1er juillet 2011

Mise en oeuvre et maintenance des systèmes
électromécaniques (code ELI20)

Du 26 au 30 septembre 2011

Fonctions de base des automates Siemens S7-300/400

(code SIM73)

Du 20 au 24 juin 2011

Retrouvez notre offre complète sur

www.cimi.fr

Du 21 au 25 novembre + du 12 au 16 décembre 2011

Profitez le l’été pour bénéficier de nos formations spécifiques
Fluides frigorigènes :
Evaluation d’aptitude catégorie I

(code EVF21)

Sur rendez-vous, semaine 27

Méthodologie de conduite pour opérateurs

(code PAM10)

Du 14 au 17 juin 2011

Sur rendez-vous, semaines 27 - 29 - 35

EVENEMENTS
LES RENCONTRES DU CIMI

«Les évaluations de compétences,
levier incontournable de l’efficience de votre démarche de GPEC
des personnels Production / Maintenance»

Mercredi 6 juillet :

Sessions catalogue
supplémentaires
Sessions d’été
Evènements :
Les rencontres
du CIMI :

Evaluations de compétences

Jeudi 16 juin :

Dates à retenir :

«Maintenance et sécurité : contraintes règlementaires
et réalité des interventions»
Vous souhaitez participer ?
Contactez-nous au 02 54 74 65 15 ou info@cimi.fr

Les EVALUATIONS
DE
COMPETENCES,
levier incontournable
de l’efficicience de
votre démarche de
GPEC des personnels
Production/
Maintenance
MAINTENANCE et
SECURITE

a été délivrée pour les

En complément de nos activités de formation et de conseil, le CIMI va donc
assurer une mission d’intérêt général en assistant directement les entreprises, et
plus particulièrement les PME, dans la définition de leurs besoins en participant
au développement de leurs activités par le biais de l’innovation et de la technologie.
Cette lettre sera donc un trait d’union entre nos lecteurs et nos équipes, et une
invitation à discuter ensemble des moyens qui vous permettront de développer
votre performance industrielle et votre capacité à innover.

Le CIMI en bref
NOS PRESTATIONS
Formation/action Interentreprises : + de 180 stages proposés sur différents domaines
Formation/action Intra-entreprise adaptables aux besoins spécifiques
Ingénierie de formation et de pédagogie
Pilotage et accompagnement d’actions de changement
Diagnostic des organisations Maintenance / Production
Elaboration de profils d’emploi, évaluations de compétences, parcours personnalisés
Cycles de formation associés à des certifications :
*Responsable Maintenance préparatoire à la Certification de Personnes AFNOR
Certification,
*Technicien de Maintenance préparatoire à la Certification d’Acquis Pédagogiques AFNOR
Compétences.
*Evaluations et délivrance d’attestations d’aptitude : Règlementation sur les
fluides frigorigènes, Catégories I à IV.

CIMI - CIFOP VAL DE LOIRE
8 rue de l’Azin - 41018 BLOIS CEDEX
Tél : 02 54 74 65 15 - Fax : 02 54 78 65 49

Partenaire de vos
formations industrielles

Le rôle d’une CDT
«Cellule de Diffusion Technologique»
Le développement des PME et l’innovation sont deux La CDT doit assurer une mission d’intérêt général en
facteurs essentiels pour la relance de la croissance et la assistant directement les entreprises et notamment les
création d’emplois, tant en France qu’en Europe.
PME, dans la définition de leurs besoins, en participant au
développement de leurs activités par le biais de l’innovaLa nécessité d’innover pour rester compétitif est difficile tion et de la technologie, et en s’appuyant sur des réseaux
pour les entreprises, et particulièrement pour les plus de compétences.
petites et les plus traditionnelles, faute de moyens humains
et financiers. En effet, les PME manquent souvent de Ne disposant pas de laboratoires d’expertises et de
temps, de moyens et du recul nécessaires pour diagnosti- recherche, la CDT a essentiellement des activités de
quer seules leurs opportunités de progrès et d’innovation, diagnostic et de conseil en développement technologique,
puis pour développer les actions ad hoc. Leurs demandes basées sur les besoins spécifiques des entreprises. Elle
ne sont pas seulement technologiques ; elles concernent assure quatre types d’interfaces :
également l’ensemble des éléments liés au développement
et à la réorganisation de leurs activités.
Une interface technique, en mettant en relation
l’entreprise avec les centres de compétences
Ces PME peuvent s’appuyer sur des structures de diffusion
(centres techniques, laboratoires de recherche)
et de transfert technologiques plus ou moins spécialisées.
Une interface fonctionnelle en introduisant dans
Par leur position centrale entre les entreprises, les centres
l’entreprise des méthodes et des compétences qui
de recherche et les collectivités locales, ces structures
accompagnent le développement technologique
remplissent leur mission d’assistance aux PME/TPE, tout
(marketing, stratégie, gestion de projet, veille…)
en participant à l’innovation et à la création d’entreprises.
Une interface sectorielle, en ouvrant l’entreprise à des
secteurs industriels complémentaires
Dans le cadre de projets de recherche et d’innovation, l’aide
Une interface publique, en assurant le lien entre
apportée peut aller du diagnostic à la prestation technolol’entreprise et les financements publics.
gique en passant par la mise en relation avec des centres de
compétences principalement technologiques et éventuel- Cette labellisation accordée pour les années 2011 et 2012
lement juridiques, commerciales et managériales.
permet au CIMI® de rejoindre les 24 autres structures
réparties au Niveau National.
Il existe trois types de structures :
Les Cellules de Diffusion Technologique (CDT)
Les Centres de Ressources Technologiques
(CRT – ex : CETIM – CERTEC en région Centre)
Les Plates Formes Technologiques
(PFT – ex : Plate-forme Maintenance du Lycée Rabelais
de Chinon)
CRT

CETIM-CERTEC
Mécanique et matériaux

Centre de Ressources
Technologiques

CDT

Cellule de Diffusion
Technologique

PFT

Plateforme Technologique

En Région Centre les structures labellisées se répartissent
de la façon suivante :

CIMI

Maintenance des Equipements
et Systèmes Industriels

Lycée Rabelais de Chinon
Maintenance (mesures de thermographie)

Pour plus d’informations,
vous pouvez prendre contact avec notre structure
d’orientation et d’assistance
au 02 54 74 00 30 ou k-delorme@cimi.fr

CRESITT
Micro-électronique
ARITT
Missions générales
sous l’égide du
Conseil Régional.
Lycée Henri Brisson
(Proto Centre)
Prototypage rapide
pour les moulistes.
ICERMA
Céramique et
matériaux avancés

MAINTENANCE

:
Management,
Organisation
(Externalisation...),
Gestion
technico-économique
(GMAO, maîtrise des coûts, stocks, achats...), Méthodes et Outils (Maintenance préventive, MBF/OMF,
statistiques, gestion des grands arrêts...), Stocks, Contrats-Facilities-Immobilier, Outils et méthodes d’amélioration
continue (AMDEC, cahier des charges fonctionnel...)...

PRODUCTION : Méthodes et qualité en production (Kanban, achats, maîtrise statistiques des procédés - MSP/

SPC, contrôle de conformité dimensionnelle d’un produit...), Techniques et méthodes de conduite et réglages des
équipements, Automaintenance, Outils et méthodes d’amélioration continue (TPM, Lean Manufacturing, 6 Sigma,
Kaizen, 5S, SMED, AMDEC, QRQC-AIC, Value Stream Mapping...), Gestion des flux, Exploitation d’indicateurs (TRS,
TRG...)...

TECHNIQUES : Automatismes/Supervision/Réseaux, Bureautique/Informatique appliquée, Electrotechnique, Froid/

Climatisation - Evaluations et délivrance d’attestations d’aptitude catégories I à IV (Agrément Global N° E2F-003),
Régulation/Instrumentation, Mécanique, Pompes, Vide, Hydraulique, Pneumatique, Soudage, Métrologie.

MAITRISE DES ENERGIES & SECURITE : GTB (Gestion Technique des Bâtiments), Maîtrise et économies

d’énergies,Managementdel’énergie(EN16001),Indicateurs,MaintenanceetSécurité,AtmosphèresExplosives(ATEX),PRAP...

MANAGEMENT

OPERATIONNEL

:

Management de proximité (animation d’équipe, transfert de
compétences, gestion de conflits, animation de réunion), Evaluation, Communication, Gestion de projets...

NOS ATOUTS
L’ Approche Objectifs/Actions :
Des mises en situation concrètes et réalistes.
50% à 75% du temps de formation passé en pratique.
Des groupes restreints permettant aux participants de s’entraîner systèmatiquement.
Des filières pédagogiques par “métiers” pour se positionner et progresser.
Evaluations en atelier (avec mises en situation) ou sur livret.
Des ressources adaptées :
Un réseau de formateurs internes et de partenaires qualifiés.
6 000 m2 de locaux techniques.
1,5 M€ de matériels, outils et logiciels.
Des logiciels de simulations de systèmes complexes.
Une veille constante de l’évolution des méthodes, des besoins et des normes
pour être toujours plus proche de vos attentes.
Une expérience interprofessionnelle, le CIMI travaille avec des sociétés de
toute taille et de tout secteur d’activité. Cette expérience permet d’avoir une
connaissance exhaustive des bonnes pratiques et des pistes d’améliorations
pour tous ses clients. Le CIMI forme chaque année plusieurs milliers de stagiaires.
Le label CDT : le CIMI a été labellisé en 2011 par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche “Cellule de Diffusion
Technologique” spécialisé dans le domaine de la maintenance industrielle.

