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INTRODUCTION INTRODUCTION 

Créé en 1990, AVENIR FORMATION est un organisme de formation spécialisé dans la 
formation technique pour l’industrie.  
 

AVENIR FORMATION est présent sur le territoire national et à l’étranger dans les 
domaines suivants : 
 

  l’ingénierie de formation 

  la formation technique pour l’industrie 

  l’ingénierie opérationnelle dans le cadre de la formalisation des savoirs 

  l’évaluation des compétences et capacités professionnelles 

  la conception et réalisation de matériels didactiques 
 
 AVENIR FORMATION réalise 80% de ses prestations sur mesure dans le cadre de 
formations intra-entreprise. Cette démarche est la garantie d'une formation 
adaptée à vos besoins, réalisée aux dates que vous souhaitez, où vous voulez, et 
ce, en toute confidentialité. 

En plus de l’Europe, Avenir Formation se déplace depuis de nombreuses années 

dans la plupart des pays du monde. Dans la majorité des cas, il s’agit de donneurs 

d’ordre implantés en France ou de groupes internationaux qui nous demandent de 

poursuivre la réalisation de projets dans leurs filiales : 

 

 

 

 

  Afrique du Sud  

  Algérie 

  Brésil 

  Chine 

  Congo 

  Costa Rica 

  Côte d’Ivoire 

  Ghana 

  Inde 

  Iran 

  Maroc 

  Thaïlande   

  Tunisie 

  USA … 



Un seul numéro pour les 
formations FANUC 
 

ORGANISATION ET INFRASTRUCTURE ORGANISATION ET INFRASTRUCTURE 

RouenRouen  

AngersAngers  

MulhouseMulhouse  

LyonLyon  

DouaiDouai  

La qualité, la proximité de 5 agences, à son meilleur prix  
 
Notre stratégie commerciale est axée sur la qualité des services. 
Dans nos 5 agences, les responsables d’agence, les conseillers formation ainsi que leur 
assistante sont tous des gens de terrain, professionnels de la formation et aguerris 
aux méthodes de travail modernes.  
C’est l’un des points forts de notre structure. De ce fait, notre volonté de traduire 
qualitativement notre connaissance du terrain est fortement appréciée par nos 
interlocuteurs. 
Nos agences disposent chacune de moyens logistiques (salles de formation équipées, 
maquettes pédagogiques et matériel industriel nécessaires pour répondre aux 
besoins du terrain). 
 
 
Localisation de nos agences : 
 

  Angers (49) 
  Douai (59) 
  Lyon (69) 
  Mulhouse (68) 
  Rouen (76) 

Notre activité 
 

  plus de 5 000 stagiaires/an. 
  144 000 heures de formation    

stagiaires/an. 
  plus d’un millier d’actions de 

formation chaque année. 

 
 
 
 

 

Nos moyens 
 

  49 salariés permanents en CDI. 
  Un réseau de 50 consultants / experts. 
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NOS LOCAUX NOS LOCAUX 

  Locaux : 3000 M² d’espace formation. 

  26 salles de formation équipées des dernières technologies. 

  Une plateforme technique composée d'ateliers  et de laboratoires permettant 
des mises en  situation concrètes et réalistes. 

  1,2 M€ de matériels, d’outils, de logiciels et de licences. 

  Centre de formation déclaré n° 31 59 0216559 

AVENIR FORMATION vous accueille dans ses locaux 
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DEFINIR VOTRE TYPE DE CNC DEFINIR VOTRE TYPE DE CNC 

Pour choisir le stage le plus adapté à vos besoins, il vous faut connaître le type de 
commande numérique utilisée dans vos ateliers. 

Identification:  

Type de CNC: 
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MATERIEL MATERIEL 

 Série 0/30/31/32 iB 
 Série 0/30/31/32 iA 
 Série 16/18/21 i A/B 
 Série 160/180/210 i A/B  
 Série 16/18/21 B/C 

Autre nous consulter… 
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DOCUMENTATION DOCUMENTATION 

Une documentation est fournie à chaque participant. Elle est à la fois technique et 
pédagogique. La documentation comprend les instructions et les procédures. 
Nous fournissons également des aide-mémoires au format A6 avec les principales 
procédures. 
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LISTE DES FORMATIONS LISTE DES FORMATIONS 

REFERENCE INTITULE DU STAGE DUREE 

CN_FAN_EXP Exploitation pupitre 3 jours 

CN_FAN_EXP_ISO Exploitation pupitre et programmation pièces ISO 5 jours 

CN_FAN_PRG_PAR 
 

Programmation pièces paramétrées 3 jours 

CN_FAN_PRG_CON 
 

Programmation conversationnelle Manual Guide i 3 jours 

UTILISATEUR DE COMMANDES NUMERIQUES FANUC 

Opérateur – Régleur – Programmeur – Technicien d’atelier – Technicien de maintenance  
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LISTE DES FORMATIONS LISTE DES FORMATIONS 

REFERENCE INTITULE DU STAGE DUREE 

CN_FAN_MAI_CNC Maintenance CNC 5 jours 

CN_FAN_MAI_AUT Maintenance automate (PMC et FAP LADDER III) 5 jours 

CN_FAN_MAI_MEC Maintenance automate  pour mécaniciens 2 jours 

MAINTENANCE 

Technicien  et ingénieur de maintenance – Electricien  

REFERENCE INTITULE DU STAGE DUREE 

CN_FAN_INT_CNC Intégration CNC 5 jours 

CN_FAN_INT_AUT Intégration automate (PMC et FAP LADDER III) 5 jours 

INTEGRATEUR ET BUREAU D’ETUDE 

Intégrateur  - Technicien de BE 
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PROGRAMMES & DESCRIPTIFS PROGRAMMES & DESCRIPTIFS 
DES STAGES 

Opérateur – Régleur – Programmeur – Technicien d’atelier 
Technicien de maintenance  



Commandes numériques 
FANUC Série i 

EXPLOITATION PUPITRE 
 

Réf. : CN_FAN_ EXP 
 

Agence d’Angers Agence de Douai Agence de Lyon Agence de Mulhouse Agence de Rouen 
Tél  02 41 35 00 35 Tél  03 27 95 89 04 / 05 Tél  04 37 49 66 66 Tél  03 89 45 26 26 Tél  02 32 19 03 00 
angers@avenirformation.com douai@avenirformation.com  lyon@avenirformation.com  mulhouse@avenirformation.com  rouen@avenirformation.com 

Siège social : 447 rue Jean Perrin – ZI Douai-Dorignies – BP50315 – 59351 DOUAI CEDEX     www.avenirformation.com 
SAS au capital de 200.000 € - RCS DOUAI B388 557 118 – NAF 8559A – SIRET 388 557 118 00048 – centre de formation déclaré n° 31 59 0216559 – n° identification TVA FR 56388557118 

3  jours 

21h 

13 

 OBJECTIFS   

 Utiliser le pupitre opérateur et les différentes zones écran.  
 Gérer les données relatives aux programmes pièce, aux décalages et ou outils.  

 

PUBLIC CONCERNE  

 Conducteurs, opérateurs et techniciens d’installation sur commande numérique. 

 

 PRE-REQUIS  

 Connaître les machines outil à commande numérique  
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Commande numérique en configuration didactique. 
 Support de sauvegarde. 

 

DOCUMENTATION   

 1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans 
l'entreprise au cours de son activité professionnelle. 

 

 PEDAGOGIE /QUALITE / EVALUATION  

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage : 

 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et 
de se situer par rapport aux exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à 
caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des expériences issues du site et menés en groupes. 

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme. 
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain 

(principe de formation-action). 

Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session. 
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des 
objectifs définis dans la fiche programme. Une attestation de formation est délivrée à l'issue de toutes les formations suivies 
dans le cadre du programme de la formation continue.  
 
VALIDATION : attestations de présence 
 
 
 
              
 
 
Copyright© avenirformation.com. Tous droits réservés. Le programme suivant est la propriété exclusive d’Avenir Formation SAS. Il est strictement interdit de copier, altérer ou mod ifier le contenu de celui-ci 
sans le consentement préalable d'Avenir Formation. 

http://www.copyright.be/
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EXPLOITATION PUPITRE 
 

Réf. : CN_FAN_ EXP 
 

Agence d’Angers Agence de Douai Agence de Lyon Agence de Mulhouse Agence de Rouen 
Tél  02 41 35 00 35 Tél  03 27 95 89 04 / 05 Tél  04 37 49 66 66 Tél  03 89 45 26 26 Tél  02 32 19 03 00 
angers@avenirformation.com douai@avenirformation.com  lyon@avenirformation.com  mulhouse@avenirformation.com  rouen@avenirformation.com 

Siège social : 447 rue Jean Perrin – ZI Douai-Dorignies – BP50315 – 59351 DOUAI CEDEX     www.avenirformation.com 
SAS au capital de 200.000 € - RCS DOUAI B388 557 118 – NAF 8559A – SIRET 388 557 118 00048 – centre de formation déclaré n° 31 59 0216559 – n° identification TVA FR 56388557118 

3  jours 

21h 
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PROGRAMME   70% pratique / 30% théorie 

 Généralités  

 Présentation gamme CN FANUC  

 Présentation architecture matérielle CN 

 Présentation des différentes zones écran 

 Présentation et utilisation du pupitre opérateur 
 
 Présentation des différents menus  

 Appellation des différents axes suivant le type de 
machine 

 Présentation, structure d’un programme pièce 

 Gestion et manipulation des programmes pièce 

 Gestion des décalages d’origine 

 Gestion des compensations et usures outils 

 Gestion et interprétation des messages et alarmes 
de la CN 

 Paramétrage des outils de sauvegarde et 
sauvegarde des données CNC 

 
 Manipulations et exercices d’application 
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EXPOITATION PUPITRE ET  
PROGRAMMATION PIECE ISO 

 
Réf. : CN_FAN _EXP_ISO 

 

Agence d’Angers Agence de Douai Agence de Lyon Agence de Mulhouse Agence de Rouen 
Tél  02 41 35 00 35 Tél  03 27 95 89 04 / 05 Tél  04 37 49 66 66 Tél  03 89 45 26 26 Tél  02 32 19 03 00 
angers@avenirformation.com douai@avenirformation.com  lyon@avenirformation.com  mulhouse@avenirformation.com  rouen@avenirformation.com 

Siège social : 447 rue Jean Perrin – ZI Douai-Dorignies – BP50315 – 59351 DOUAI CEDEX     www.avenirformation.com 
SAS au capital de 200.000 € - RCS DOUAI B388 557 118 – NAF 8559A – SIRET 388 557 118 00048 – centre de formation déclaré n° 31 59 0216559 – n° identification TVA FR 56388557118 

5  jours 

35h 
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 OBJECTIFS   

 Utiliser le pupitre opérateur et les différentes zones écran.  
 Gérer les données relatives aux programmes pièce, aux décalages et aux outils (édition, modification et sauvegarde). 

 

PUBLIC CONCERNE  

 Programmeur, conducteurs, opérateurs et techniciens d’installation sur commande numérique. 
 

 PRE-REQUIS  

 Connaître les machines outil à commande numérique  
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES   

 Commande numérique en configuration didactique. 
 Support de sauvegarde et logiciel de programmation automate. 

 

DOCUMENTATION   

 1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans 
l'entreprise au cours de son activité professionnelle. 

 

 PEDAGOGIE /QUALITE / EVALUATION  

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage : 

 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et 
de se situer par rapport aux exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à 
caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des expériences issues du site et menés en groupes. 

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme. 
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain 

(principe de formation-action). 

Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session. 
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des 
objectifs définis dans la fiche programme. Une attestation de formation est délivrée à l'issue de toutes les formations suivies 
dans le cadre du programme de la formation continue.  
 
VALIDATION : attestations de présence 
 
 
 
 
 
Copyright© avenirformation.com. Tous droits réservés. Le programme suivant est la propriété exclusive d’Avenir Formation SAS. Il est strictement interdit de copier, altérer ou modifier le contenu de celui-ci 
sans le consentement préalable d'Avenir Formation. 

http://www.copyright.be/
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EXPOITATION PUPITRE ET  
PROGRAMMATION PIECE ISO 

 
Réf. : CN_FAN _EXP_ISO 

 

Agence d’Angers Agence de Douai Agence de Lyon Agence de Mulhouse Agence de Rouen 
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PROGRAMME   70% pratique / 30% théorie 

 Généralités  

 Présentation gamme CN FANUC FA 

 Présentation architecture matérielle CN 

 Présentation des différentes zones écran 

 Présentation et utilisation du pupitre opérateur 
 
 Présentation des différents menus   

 Présentation, structure d’un programme pièce 

 Gestion et manipulation des programmes pièce 

 Gestion des décalages d’origine 

 Gestion des compensations et usures outils 

 Gestion et interprétation des messages et alarmes 
de la CN 

 
 Initiation à la programmation pièce   

 Gestion du langage ISO 

 Gestion du langage évolué 

 Gestion des cycles fixes 

 Gestion des paramètres de programmation 
 
 Manipulations et exercices d’application 
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PROGRAMMATION PIECE PARAMETREE 
 

Réf. : CN_FAN_PRG_PAR 
 

Agence d’Angers Agence de Douai Agence de Lyon Agence de Mulhouse Agence de Rouen 
Tél  02 41 35 00 35 Tél  03 27 95 89 04 / 05 Tél  04 37 49 66 66 Tél  03 89 45 26 26 Tél  02 32 19 03 00 
angers@avenirformation.com douai@avenirformation.com  lyon@avenirformation.com  mulhouse@avenirformation.com  rouen@avenirformation.com 
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SAS au capital de 200.000 € - RCS DOUAI B388 557 118 – NAF 8559A – SIRET 388 557 118 00048 – centre de formation déclaré n° 31 59 0216559 – n° identification TVA FR 56388557118 
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 OBJECTIFS   

 Analyser et paramétrer un programme pièce. 
 Gérer les données relatives aux programmes pièce, aux décalages et aux outils à l’aide de la programmation paramétrée. 

 

PUBLIC CONCERNE  

 Programmeur, conducteurs, opérateurs et techniciens d’installation sur commande numérique. 
 

 PRE-REQUIS  

 Connaissance des zones écran et du pupitre de la CN, ainsi que de la programmation pièce ISO.  
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES   

 Commande numérique en configuration didactique. 
 Support de sauvegarde et logiciel de programmation automate. 

 

DOCUMENTATION   

 1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans 
l'entreprise au cours de son activité professionnelle. 

 

 PEDAGOGIE /QUALITE / EVALUATION  

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage : 

 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et 
de se situer par rapport aux exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à 
caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des expériences issues du site et menés en groupes. 

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme. 
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain 

(principe de formation-action). 

Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session. 
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des 
objectifs définis dans la fiche programme. Une attestation de formation est délivrée à l'issue de toutes les formations suivies 
dans le cadre du programme de la formation continue.  
 
VALIDATION : attestations de présence 
 
 
 
 
 
 
Copyright© avenirformation.com. Tous droits réservés. Le programme suivant est la propriété exclusive d’Avenir Formation SAS. Il  est strictement interdit de copier, altérer ou modifier le contenu de celui-ci 
sans le consentement préalable d'Avenir Formation. 

http://www.copyright.be/
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PROGRAMMATION PIECE PARAMETREE 
 

Réf. : CN_FAN_PRG_PAR 
 

Agence d’Angers Agence de Douai Agence de Lyon Agence de Mulhouse Agence de Rouen 
Tél  02 41 35 00 35 Tél  03 27 95 89 04 / 05 Tél  04 37 49 66 66 Tél  03 89 45 26 26 Tél  02 32 19 03 00 
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3  jours 
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PROGRAMME   70% pratique / 30% théorie 

 Rappels  

 Présentation gamme CN FANUC  

 Présentation architecture matérielle CN 

 Présentation des différentes zones écran 

 Présentation et utilisation du pupitre opérateur 
 
 Rappels des différents menus   

 Gestion des  programmes pièce 

 Gestion et manipulation des programmes pièce 

 Gestion des décalages d’origine 

 Gestion des compensations et usures outils 

 Gestion et interprétation des messages et alarmes 
de la CN 

 
 Rappel sur la programmation pièce   

 Gestion du langage ISO 

 Gestion du langage évolué 

 Gestion des cycles fixes 

 Gestion des paramètres de programmation 
 
 Présentation programmation paramétrée  

 Gestion des  macros client 

 Gestion diverse des variables 

 Gestion du menu « profil » 

 Gestion des macros interruptions 

 Gestion des variables de zone d’échange 
 
 Manipulations et exercices d’application 
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 FANUC Série i  

PROGRAMMATION CONVERSATIONNELLE  
MANUAL GUIDE i 

 
Réf. : CN_FAN_ PRG_CON  

Agence d’Angers Agence de Douai Agence de Lyon Agence de Mulhouse Agence de Rouen 
Tél  02 41 35 00 35 Tél  03 27 95 89 04 / 05 Tél  04 37 49 66 66 Tél  03 89 45 26 26 Tél  02 32 19 03 00 
angers@avenirformation.com douai@avenirformation.com  lyon@avenirformation.com  mulhouse@avenirformation.com  rouen@avenirformation.com 

Siège social : 447 rue Jean Perrin – ZI Douai-Dorignies – BP50315 – 59351 DOUAI CEDEX     www.avenirformation.com 
SAS au capital de 200.000 € - RCS DOUAI B388 557 118 – NAF 8559A – SIRET 388 557 118 00048 – centre de formation déclaré n° 31 59 0216559 – n° identification TVA FR 56388557118 

3  jours 

21h 
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 OBJECTIFS   

 Gérer les données relatives aux programmes pièce, aux décalages et aux outils à l’aide de la programmation 
conversationnelle 
 

PUBLIC CONCERNE  

 Programmateur, Conducteur, Opérateur et Technicien d’installation sur commande numérique 

 

 PRE-REQUIS  

 Connaissance du langage de programmation ISO 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES   

 Logiciel Manuel Guide i 
 CN en configuration didactique 

 

DOCUMENTATION   

 1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans 
l'entreprise au cours de son activité professionnelle. 

 

 PEDAGOGIE /QUALITE / EVALUATION  

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage : 

 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et 
de se situer par rapport aux exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à 
caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des expériences issues du site et menés en groupes. 

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme. 
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain 

(principe de formation-action) 

Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session. 
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des 
objectifs définis dans la fiche programme. Une attestation de formation est délivrée à l'issue de toutes les formations suivies 
dans le cadre du programme de la formation continue.  
 
VALIDATION : attestations de présence 
 
 
 
 
 
Copyright© avenirformation.com. Tous droits réservés. Le programme suivant est la propriété exclusive d’Avenir Formation  SAS. Il est strictement interdit de copier, altérer ou modifier le contenu de celui-ci 
sans le consentement préalable d'Avenir Formation. 

 

http://www.copyright.be/
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PROGRAMME   70% pratique / 30% théorie 

 Rappels pupitre CN  

 Présentation des différentes zones écran 

 Présentation et utilisation du pupitre opérateur 
 
 Rappels des différents menus  

 Gestion des programmes pièces 

 Gestion des décalages origine 

 Gestion des compensations et usures outils 
 
 Rappel sur la programmation pièce  

 Gestion du langage ISO 
 
 Présentation du logiciel conversationnelle  

 Présentation et utilisation des menus 

 Caractéristiques et description des fonctionnalités 
Manual Guide i 

 Fonctions de programmation élémentaire 
 Edition  
 Mémoire  

 Simulation d’un programme avant réalisation de la 
pièce 

 Gestion des bibliothèques des programmes 

 Gestion des programmes pièce 

 Gestion des outils et correction 

 Gestion et réglage des données graphiques 

 Sauvegarde des programmes 
 
 Exemple de programmation 
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PROGRAMMES & DESCRIPTIFS PROGRAMMES & DESCRIPTIFS 
DES STAGES 

Technicien et ingénieur de maintenance - Electricien  
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MAINTENANCE CNC 
 

Réf. : CN_FAN_MAI_CNC 
 

Agence d’Angers Agence de Douai Agence de Lyon Agence de Mulhouse Agence de Rouen 
Tél  02 41 35 00 35 Tél  03 27 95 89 04 / 05 Tél  04 37 49 66 66 Tél  03 89 45 26 26 Tél  02 32 19 03 00 
angers@avenirformation.com douai@avenirformation.com  lyon@avenirformation.com  mulhouse@avenirformation.com  rouen@avenirformation.com 

Siège social : 447 rue Jean Perrin – ZI Douai-Dorignies – BP50315 – 59351 DOUAI CEDEX     www.avenirformation.com 
SAS au capital de 200.000 € - RCS DOUAI B388 557 118 – NAF 8559A – SIRET 388 557 118 00048 – centre de formation déclaré n° 31 59 0216559 – n° identification TVA FR 56388557118 

5  jours 

35h 

22 

 OBJECTIFS   

 Analyser et diagnostiquer une panne sur la CN. 
 Modifier des paramètres relatifs à la maintenance.  
 Gérer les sauvegardes et les restitutions de toutes les données sur la CN. 

 

PUBLIC CONCERNE  

 Conducteurs, opérateurs et techniciens d’installation sur commande numérique. 
 

 PRE-REQUIS  

 Connaissance des zones écran et du pupitre de la CN. 
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES   

 Commande numérique en configuration didactique. 
 Support de sauvegarde. 

 

DOCUMENTATION   

 1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans 
l'entreprise au cours de son activité professionnelle. 

 

 PEDAGOGIE /QUALITE / EVALUATION  

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage : 

 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et 
de se situer par rapport aux exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à 
caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des expériences issues du site et menés en groupes. 

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme. 
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain 

(principe de formation-action). 

Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session. 
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des 
objectifs définis dans la fiche programme. Une attestation de formation est délivrée à l'issue de toutes les formations suivies 
dans le cadre du programme de la formation continue.  
 
VALIDATION : attestations de présence 
 
 
 
 
 
Copyright© avenirformation.com. Tous droits réservés. Le programme suivant est la propriété exclusive d’Avenir Formation SAS. Il est strictement interdit de copier, altérer ou modifier le contenu de celui-ci 
sans le consentement préalable d'Avenir Formation. 
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FANUC Série i 

MAINTENANCE CNC 
 

Réf. : CN_FAN_MAI_CNC 
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PROGRAMME   70% pratique / 30% théorie 

 Rappels 

 Présentation gamme CN FANUC  

 Présentation des différentes zones écran 

 Présentation et utilisation du pupitre opérateur 
 

 Maintenance  

 Présentation architecture matérielle et logicielle 
des CN  

 Présentation des connexions des différents 
modules et cartes 

 Gestion entrées / sorties des données sur la CN 

 Gestion des paramètres de maintenance 

 Gestion de l’asservissement d’axe  

 Gestion de l’asservissement de broche 

 Gestion et interprétation des messages et alarmes 
de la CN et du PMC (automate) 

 Gestion des diagnostiques CN et PMC 

 Présentation du menu « PMC » 

 Visualisation des entrées / sorties PMC 

 Méthode de diagnostic 
 Affichage 
 Alarmes 
 Outils intégrés 
 Réglages 

 Connexion de la CNC au réseau 
 vérification 
 utilisation du serveur de données 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Initiation à la programmation pièce   

 Gestion des fonctions simples de programmation 

 Gestion des programmes pièces 
 
 Manipulations et exercices d’application 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Commandes numériques  
FANUC Série i  

MAINTENANCE AUTOMATE 
(PMC ET FAP LADDER III) 

 
Réf. : CN_FAN_MAI_AUT 
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 OBJECTIFS   

 Analyser et diagnostiquer une panne à l’aide du programme PMC. 
 Modifier un programme automate. 
 Sauvegarder l’applicatif automate. 

 

PUBLIC CONCERNE  

 Techniciens d’installation, et automaticiens sur commande numérique. 
 

 PRE-REQUIS  

 Connaissance des zones écran et du pupitre de la CN.  
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES   

 Commande numérique en configuration didactique. 
 Support de sauvegarde et logiciel de programmation automate. 

 

DOCUMENTATION   

 1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans 
l'entreprise au cours de son activité professionnelle. 

 

 PEDAGOGIE /QUALITE / EVALUATION  

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage : 

 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et 
de se situer par rapport aux exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à 
caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des expériences issues du site et menés en groupes. 

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme. 
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain 

(principe de formation-action). 

Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session. 
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des 
objectifs définis dans la fiche programme. Une attestation de formation est délivrée à l'issue de toutes les formations suivies 
dans le cadre du programme de la formation continue.  
 
VALIDATION : attestations de présence 
 
 
 
 
 
Copyright© avenirformation.com. Tous droits réservés. Le programme suivant est la propriété exclusive d’Avenir Formation SAS. Il est strictement interdit de copier, altérer ou mod ifier le contenu de celui-ci 
sans le consentement préalable d'Avenir Formation. 
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(PMC ET FAP LADDER III) 

 
Réf. : CN_FAN_MAI_AUT 
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PROGRAMME   70% pratique / 30% théorie 

 Rappels  

 Présentation gamme CN FANUC  

 Présentation des différentes zones écran 

 Présentation et utilisation du pupitre opérateur 

 Présentation architecture matérielle et logicielle 
des CN  

 Présentation des connexions des différents 
modules et cartes 

 Gestion entrées / sorties des données sur la CN 

 Présentation des différents formats de données 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Généralités  

 Présentation et utilisation du logiciel de 
programmation automate (FAPT LADDER) 

 Mise en ligne PC / CN 

 Gestion de la configuration du réseau I/O Link 

 Gestion des paramètres du PMC 

 Gestion des différentes fonctions de base (SUB) 

 Gestion des différentes fonctions évoluées 

 Gestion de la zone d’échange (interface PMC / CN) 

 Gestion des diagnostiques PMC 
 
 Manipulations et exercices d’application 
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MAINTENANCE CN POUR MECANICIENS 
 

Réf. : CN_FAN_ MAI_MEC 
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 OBJECTIFS   

 Connaître l’architecture matérielle et logicielle de la 
CNC. 

 Posséder les principaux paramètres de maintenance. 
 Savoir sauvegarder et restituer l’ensemble de la CN. 

 Savoir repérer, diagnostiquer, et dépanner les défauts 
matériels et logiciels. 

 Pouvoir intervenir sur les réglages de base suite à un 
changement ou modification de matériels. 

 PUBLIC CONCERNE  

 Dépanneur mécanicien.  Technicien fiabiliste automatismes. 

 PRE-REQUIS  

 Exploitation pupitre et programmation. 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES   

 Commande numérique FANUC CNC 3xi en 
configuration didactique. 

 PC portable 
 Carte PCMCIA de sauvegarde. 

 DOCUMENTATION   

 1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans 
l'entreprise au cours de son activité professionnelle. 

 

 PEDAGOGIE /QUALITE / EVALUATION  

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage : 

 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et 
de se situer par rapport aux exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à 
caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des expériences issues du site et menés en groupes. 

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme. 
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain 

(principe de formation-action) 

Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session. 
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des 
objectifs définis dans la fiche programme. Une attestation de formation est délivrée à l'issue de toutes les formations suivies 
dans le cadre du programme de la formation continue.  
 
VALIDATION : attestations de présence 
 
 
 
 
 
Copyright© avenirformation.com. Tous droits réservés. Le programme suivant est la propriété exclusive d’Avenir Formation SAS. Il est strictement interdit de copier, altérer ou modifier le contenu de celui-ci 
sans le consentement préalable d'Avenir Formation. 
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Commandes numériques 
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MAINTENANCE CN POUR MECANICIENS 
 

Réf. : CN_FAN_ MAI_MEC 
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PROGRAMME   70% pratique / 30% théorie 

 Généralités  

 Rappel sur les différents pupitres 

 Rappel sur les écrans standards 

 Programmation pièces et paramétrées 
 
 Présentation des menus de maintenance 

 Ecrans REGLAGE et SYSTEM 

 Ecrans spécifiques, paramétrage 
 
 Présentation matérielle 

 CNC, PMC, SVM, PSM, … 

 Moteur d’axe et de broche, … 
 
 Présentation de l’architecture logicielle 

 Les différents réseaux 

 FSSB, HSSB, IO, Link, … 
 
 Diagnostiques logiciels et matériels 
 
 Messages d’alarmes et d’erreurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Procédures 

 Connexion PC-CN 

 Sauvegardes 

 Restitutions 
 

 Maintenance 

 Structure et composition de la mémoire CN 

 Visualisation des variables, E/S, … 

 Les points de références 

 Recalage d’axe 

 Visualisation et suivi graphique des 
asservissements 

 Recherche de pannes 

 Méthodologie de dépannage  
 
 Manipulations 

 Activation programmes CN 

 Perte des données 

 Changements de modules 

 Sauvegarde et restitution 

 Création de pannes de mise en situation et 
méthodologie de dépannage 

 
 

 
 
 
 



Un seul numéro pour les 
formations FANUC 
 

PROGRAMMES & DESCRIPTIFS PROGRAMMES & DESCRIPTIFS 
DES STAGES 

Intégrateur - Technicien de BE 



Commandes numériques 
FANUC CNC série 3x i 

Intégration CN 
 

Réf. : CN_FAN_ INT_CN 
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 OBJECTIFS   

 Connaître l’architecture matérielle et logicielle de la 
CNC. 

 Posséder les principaux paramètres de maintenance. 
 Savoir sauvegarder et restituer l’ensemble de la CN. 

 Savoir repérer, diagnostiquer et dépanner les défauts 
matériels et logiciels. 

 Pouvoir intervenir sur les réglages de base suite à un 
changement ou modification de matériels. 

 Savoir reconfigurer de A à Z une CNC vierge, côté CNC. 

 PUBLIC CONCERNE  

 Dépanneur automaticien.  Technicien fiabiliste automatismes. 

 PRE-REQUIS  

 Initiation aux automatismes.  Exploitation pupitre et programmation. 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES   

 Commande numérique FANUC CNC 3xi en 
configuration didactique. 

 PC portable. 
 Carte PCMCIA de sauvegarde. 

 DOCUMENTATION   

 1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans 
l'entreprise au cours de son activité professionnelle. 

 

 PEDAGOGIE /QUALITE / EVALUATION  

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage : 

 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et 
de se situer par rapport aux exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à 
caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des expériences issues du site et menés en groupes. 

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme. 
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain 

(principe de formation-action) 

Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session. 
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des 
objectifs définis dans la fiche programme. Une attestation de formation est délivrée à l'issue de toutes les formations suivies 
dans le cadre du programme de la formation continue.  
 
VALIDATION : attestations de présence 
 
 
 
 
Copyright© avenirformation.com. Tous droits réservés. Le programme suivant est la propriété exclusive d’Avenir Formation SAS. Il est strictement interdit de copier, altérer ou modifier le contenu de celui-ci 
sans le consentement préalable d'Avenir Formation. 
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Intégration CN 
 

Réf. : CN_FAN_ INT_CN 
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PROGRAMME   70% pratique / 30% théorie 

 Généralités 

 Rappel sur les différents pupitres 

 Rappel sur les écrans standards 

 Programmation pièces et paramétrées 
 
 Présentation des menus de maintenance 

 Ecrans REGLAGE et SYSTEM 

 Ecrans spécifiques, paramétrage 
 
 Présentation matérielle 

 CNC, PMC, SVM, PSM, … 

 Moteurs d’axe et de broche, … 
 
 Présentation de l’architecture logicielle 

 Les différents réseaux 

 FSSB, HSSB, IO Link, … 
 
 Sauvegarde et restitution  

 Différentes sauvegardes/restitution 

 Programme et paramètres PMC 

 Paramètres CNC 

 Programmes CNC 

 Variables et correcteurs d’outils 
 
 Paramètres de maintenance 
 
 Modification et reconfiguration des éléments de base 

 
 Diagnostics logiciels et matériels 

 
 Messages d’alarmes et d’erreurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconfiguration complète 

 Mise en place des paramètres de base des axes 

 Mise en place des paramètres d’asservissement 

 Mise en route 
 
 Procédures 

 Connexion PC-CN 

 Sauvegardes 

 Restitutions 
 

 Maintenance  

 Structure et composition de la mémoire CN 

 Visualisation des variables, E/S, … 

 Recalage d’axe 

 Visualisation et suivi graphique des 
asservissements 

 Recherche de pannes 

 Méthodologie de dépannage 
 

 Manipulations  

 Activation programmes CN 

 Perte des données 

 Changements de modules 

 Sauvegarde et restitution 

 Création de pannes de mise en situation et 
méthodologie de dépannage. 

 
 
 
 



Commandes numériques 
FANUC CNC série 3x i  

INTEGRATION AUTOMATE 
(PMC et FAP LADDER III) 

 
Réf. : CN_FAN_INT_AUT 
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 OBJECTIFS   

 Connaître l’architecture matérielle et logicielle de 
l’automate intégré PMC. 

 Savoir lire et comprendre un programme PMC. 
 Savoir sauvegarder et restituer l’ensemble de la CN et 

l’automate intégré PMC. 

 Savoir repérer, diagnostiquer, et dépanner les défauts 
matériels et logiciels. 

 Pouvoir intervenir sur les réglages de base suite à un 
changement ou modification de matériels.  

 Savoir reconfigurer de A à Z une CNC vierge, côté PMC. 

 PUBLIC CONCERNE  

 Dépanneur automaticien.  Technicien fiabiliste automatismes. 

 PRE-REQUIS  

 Initiation aux automatismes. 
 Exploitation pupitre et programmation. 

 Maintenance CNC. 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES   

 Commande numérique FANUC CNC 3xi en 
configuration didactique. 

 PC portable. 
 Carte PCMCIA de sauvegarde. 

 DOCUMENTATION   

 1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans 
l'entreprise au cours de son activité professionnelle. 

 

 PEDAGOGIE /QUALITE / EVALUATION  

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage : 

 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et 
de se situer par rapport aux exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à 
caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des expériences issues du site et menés en groupes. 

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme. 
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain 

(principe de formation-action) 

Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session. 
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des 
objectifs définis dans la fiche programme. Une attestation de formation est délivrée à l'issue de toutes les formations suivies 
dans le cadre du programme de la formation continue.  
 
VALIDATION : attestations de présence 
 
 
 
 



Commandes numériques 
FANUC CNC série 3x i  

INTEGRATION AUTOMATE 
(PMC et FAP LADDER III) 

 
Réf. : CN_FAN_INT_AUT 
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Copyright© avenirformation.com. Tous droits réservés. Le programme suivant est la propriété exclusive d’Avenir Formation SAS. Il est strictement interdit de copier, altérer ou modifier le contenu de celui-ci 
sans le consentement préalable d'Avenir Formation. 

PROGRAMME   70% pratique / 30% théorie 

 Généralités 

 Rappel sur les différents pupitres 

 Rappel sur les écrans standards 

 Programmation pièces et paramétrées 
 
 Présentation des menus de maintenance 

 Ecrans REGLAGE et SYSTEM 

 Ecrans spécifiques paramétrage 
 
 Présentation des menus PMC 

 Ecrans PMC 

 Ecrans spécifiques PMC, E/S, configuration 
matérielle, … 

 
 Sauvegarde et restitution  

 Différentes sauvegardes/restitution 

 Programme et paramètres PMC 
 

 Présentation de l’architecture logicielle 

 Les différents réseaux 

 FSSB, HSSB, IO Link, … 

 Les adresses PMC 

 Structure du programme 
 
 Présentation des fonctions de base du programme 

PMC 

 Schémas à contact 

 Fronts montants, fronts descendants 

 Tempos, compteurs, … 
 
 Les signaux d’échange CNC  PMC 

 
 Modification et reconfiguration des éléments de 

base 
 

 Fonctions auxiliaires 
 

 Diagnostics logiciels et matériels 
 

 Messages d’alarmes et d’erreurs 
 
 
 
 

 
 

 Procédures 

 Connexion PC-CN 

 Sauvegardes 

 Restitutions 
 
 Reconfiguration complète 

 Mise en place du programme standard de gestion 
de pupitre 

 Mise en place du programme standard de gestion 
de modes CN 

 Mise en place du programme standard de gestion 
d’axes 

 Mise en en route 
 
 Maintenance  

 Structure et composition de la mémoire PMC 

 Visualisation dynamique des variables, E/S, … 

 Recherche et références croisées 

 Recherche de pannes 

 Visualisation et suivi graphique des données de 
maintenance 

 Méthodologie de dépannage 
 

 Manipulations  

 Rajouts, modification et suppression des contacts, 
bobines, … 

 Rajouts, modification et suppression des messages 
opérateurs, d’alarmes et d’erreurs 

 Recherche des conditions manquantes 

 Redémarrer après une perte de données 

 Changement de modules 

 Sauvegarde et restitution 

 Création de pannes de mise en situation et 
méthodologie de dépannage 
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13 bis rue Hélène Boucher 

49124 St BARTHÉLEMY D’ANJOU  
Tél : +33 (0)2 41 35 00 35 – Fax : +33 (0)2 41 35 00 11 

angers@avenirformation.com 

 
 

447 rue Jean Perrin  
ZI Douai-Dorignies – BP 50315 

59351 DOUAI CEDEX 
Tél : +33 (0)3 27 95 89 04 / 05 – Fax : +33 (0)3 27 95 89 01 

douai@avenirformation.com 

 
 

3 Chemin de Seibel 
PAE Maison Blanche 
69670 VAUGNERAY 

Tél : +33 (0)4 37 49 66 66 – Fax : +33 (0)4 37 49 66 67 
lyon@avenirformation.com 

 
 

49 rue de Pfastatt 
Bâtiment 49 – Porte A 

68200 MULHOUSE 
Tél : +33 (0)3 89 45 26 26 – Fax : +33 (0)3 89 45 19 18 

mulhouse@avenirformation.com 

 
 

25 rue Alfred Kastler  
PAT La Vatine 

76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
Tél : +33 (0)2 32 19 03 00 – Fax : +33 (0)2 32 19 03 01 

rouen@avenirformation.com 
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