Solutions de formation
clé en main

Équipement de laboratoire et d'atelier
Pour la science, la technologie et
la formation
Usinage des métaux

CAO/FAO/CNC
Électrotechnique, électronique et technologie d'entraînement
Industrie 4.0

Techniques de soudage
7HFKQLTXHGHVĆXLGHV

Multimédia et simulation

Automatisation de processus

Techniques d'automatisation

Pionnier
Nous vivons aujourd'hui au sein d'une société du
savoir et dans l'époque du réseau mondial. Les sites
de production et les emplois ne peuvent être mainteQXVTXHVLWRXWOHSHUVRQQHOE¾Q¾ąFLHGHVPHLOOHXUHV
formations professionnelles et continues. Le savoir
constitue une ressource qui confère un avantage décisif dans la concurrence internationale. Il est également garant du succès dans les secteurs les plus exigeants. Aujourd'hui, le savoir initial d’un travailleur
QnHVWSOXVVXIąVDQWSRXUOXLSHUPHWWUHGHUHVWHUHQ
phase avec les développements dans son environnement de travail.
Investir tôt dans la formation professionnelle et continue porte fruits en tous points. La promotion de l'apprentissage tout au long de la vie devient ainsi
l'investissement le plus productif à long terme. Dans
cet esprit, l'objectif de Festo Didactic est la maximisation des possibilités d'apprentissage dans les écoles
et centres de formation, de même que le développement durable des compétences dans les entreprises
industrielles du monde entier.
En tant que partenaire mondial majeur d'entreprises
et d'institutions de formation, mais aussi en tant
qu'entreprise familiale, Festo est résolument engagé
dans le développement d'environnements d'apprentissage et d'enseignement pour le transfert des
connaissances à travers le monde.
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Gamme de produits et services

Globalité
/DFO¾GHYRWUHGXVXFF÷VHVWODG¾ąQLWLRQG XQHVROXWLRQGHIRUPDWLRQJOREDOHDGDSW¾HòYRV
besoins et objectifs.
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Maintenir le cap

Gamme de produits et services

$ąQG DWWHLQGUHYRVREMHFWLIVąQDQFLHUVHW¾GXFDWLIV
sur toute la ligne, nous vous aidons dès le début
GHYRWUHSURMHWòG¾ąQLUHWFRXYULUWRXVYRV
EHVRLQVVS¾FLąTXHVHQPDWL÷UHGHIRUPDWLRQ
Festo met l'éducation en relation avec l'industrie
et veille à ce que votre offre en formation professionnelle et continue soit adaptée aux exigences
industrielles réelles.

Nous vous invitons à miser, dès la conception, la plaQLąFDWLRQHWO ¾TXLSHPHQWGHYRVODERUDWRLUHVHWDWHliers personnalités, sur un éventail unique de systèmes d'apprentissage et de technologies.
• Centres de formation industrielle
• Centres de formation professionnelle
• Laboratoires d'universités et d'établissements
d'enseignement technique supérieur
• Usines d'apprentissage pour la recherche et la
science

Centre technologique

Laboratoire d'apprentissage multifonctionnel

Centre FACT, Uruguay

Atelier de formation, Allemagne
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Centre de formation
Centre FACT, Nigéria

Usine pédagogique de l'Industrie 4.0
Déąn

ition du projet

Centre de formation industrielle, Allemagne

Service complet
9RXVE¾Q¾ąFLH]G÷VOHSUHPLHUMRXUGXVRXWLHQWRWDO
de votre interlocuteur personnel. Pendant toute la
durée du projet et à chacune de ses phases, vous
REWHQH]WRXWFHGRQWYRXVDYH]EHVRLQG XQVHXO
fournisseur : gestion de projet, installation, mise en
VHUYLFHHWPDLQWHQDQFH$ąQGHJDUDQWLUYRWUHVXFcès et sa pérennité, nous vous proposons un service complet pour projets de formation clé en main
dans plus de 53 pays.
5

Cours magistral
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Formation technologique

Laboratoire d'apprentissage multifonctionnel, atelier de formation,
Allemagne

Flexibilité
Les laboratoires d'apprentissage multifonctionnels,
tels qu'on les retrouve au sein de cet atelier de formation pour la pneumatique, la mécatronique et
l'automatisation, proposent des solutions individuelles grâce aux nombreuses possibilités d'application.
/DFRQąJXUDWLRQGHODSL÷FHSHXWDLQVLøWUHDGDSW¾H
aux différentes matières. Grâce au mobilier à utilisation variée, la pièce peut être rapidement et simplement adaptée aux besoins. Il est également possible d'étendre la salle d'apprentissage à tout
moment.
/HV\VW÷PHGHSODIRQGĆH[LEOHLG¾DOWDQWSRXUOHV
cours pratiques que théoriques, fournit l'équipement approprié pour chaque environnement
d'apprentissage. Les prises de courant, d'air comprimé et de données se trouvent directement sur le
poste de travail. Les alimentations sortant du plafond peuvent être abaissées une par une.
/HVFRXUWHVGXU¾HVGHPRGLąFDWLRQGHODSL÷FH
entre les différents cours offrent un haut degré de
ĆH[LELOLW¾HWSHUPHWWHQWG H[SORLWHUODSL÷FHDYHF
HIąFDFLW¾TXHFHVRLWSRXUGHVWUDYDX[LQGLYLGXHOV
ou de groupe sur l'ordinateur, des projets ou des
cours théoriques magistraux. Toutes les exigences
relatives à l'environnement d'apprentissage ont été
SULVHVHQFRPSWHDXFRXUVGHODSKDVHGHG¾ąQLWLRQ
du projet.

Information sur le projet

Travail en projet

Laboratoire d'apprentissage multifonctionnel, atelier de
formation. Inauguré en 2016
Client
• Entreprise industrielle en Allemagne
Technologies
• TecDesign : système de plafond, Frameline,
meubles de rangement, caissons mobiles
• Pneumatique et électropneumatique
• Gestion économe en énergie de l'air comprimé
• Mécatronique et automatisation, bases de
l'Industrie 4.0
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'¾ąQLWLRQGXSURMHWHWSODQLąFDWLRQ

'¾ąQLWLRQ
Grâce aux échanges productifs que nous menons de longue date avec l'industrie,
QRXVYRXVDLGRQVòG¾ąQLUYRVEHVRLQVHQIRUPDWLRQDYHFODSOXVJUDQGHSU¾FLVLRQ
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'¾ąQLWLRQGXSURMHW

Conception du projet

'÷VODG¾ąQLWLRQGHYRVEHVRLQVHQIRUPDWLRQQRXV
vous invitons à miser sur notre expérience et nos
FRPS¾WHQFHV4XHYRXVVRXKDLWLH]UHPSODFHUYRWUH
équipement actuel par du nouveau matériel ou
mettre en place une nouvelle discipline dans votre
centre de formation, nos collaborateurs vous
offrent les meilleurs conseils.

/RUVGHODFRQFHSWLRQGXSURMHWRSWLPLVH]O H[SORLWDtion du laboratoire grâce à un équipement de formation versatile qui satisfait aux exigences industrielles. Nous travaillons avec les plus récents outils
de conception pour fournir un degré maximal de
V¾FXULW¾DXVHLQGXSURFHVVXVGHSODQLąFDWLRQHW
pour permettre de mener le projet avec rapidité et
HIąFDFLW¾

Étape 3 : conception en 3D
Les plans de laboratoires tridimensionnels suscitent l'intérêt et l'enthousiasme grâce à leur réalisme. Ils sont
convaincants et facilitent ainsi la
mise à disposition de matériel et
de budget.

Exemple 1

Étape 1 : remue-méninges
,GHQWLąFDWLRQHWG¾ąQLWLRQFRPPXQHVGHYRV
besoins, le tout accompagné de bonnes idées pour
O HIąFDFLW¾HWODU¾GXFWLRQGHVFRăWVFRPPHO XWLOLsation multifonctionnelle des salles d'apprentisVDJH1RXVG¾ąQLVVRQVHQVHPEOHOHVFRQQDLVVDQFHV
HWO ¾TXLSHPHQWGRQWYRXVDYH]U¾HOOHPHQWEHVRLQ
DLQVLTXHFHX[GRQWYRXVQ DYH]SDVEHVRLQ

3ODQLąFDWLRQGHVVDOOHVGHFRXUV
La sécurité et la fonctionnalité sont
DXFHQWUHGHVSU¾RFFXSDWLRQVORUVGHODSODQLąFDtion des salles et des bâtiments. Nous consultons
nos partenaires, coordonnons notre action avec des
architectes et procédons à des analyses de sécurité
VXUSODFH9RXVUHFHYH]GHVSODQVGH&$2G¾WDLOO¾V
en 2D et 3D qui illustrent vos souhaits de manière
réaliste avant la mise en œuvre de votre projet.

Exemple 2

Exemple 3

Exemple 4

Étape 2 : conception en 2D
Une conception bidimensionnelle de l'espace permet d'échanger sur les différentes options d'aménagement. Elle illustre le développement des plans
de salles et de laboratoires en fonction du besoin
HQIRUPDWLRQTXHYRXVVRXKDLWH]VDWLVIDLUHGDQV
votre institution.

En trois étapes :
conception
de laboratoire professionnelle pour
toutes les exigences.
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Centre technologique FACT d'Uruguay

Clairvoyance
Dès de la conception du centre technologique FACT *
en Uruguay, toutes les possibilités les plus variées
RQW¾W¾¾WXGL¾HVDąQG DVVXUHUVRQDG¾TXDWLRQDYHF
le marché, par ex. la formation en alternance selon
le modèle allemand ou la formation en mécatronique.
Les projets de formation requièrent toujours un
engagement à long terme de la part de tous les participants. Quand il s'agit de formation, une
approche globale et durable, avec une orientation à
FRXUWPR\HQHWORQJWHUPHHVWODSOXVHIąFDFH/D
plupart du temps, il s'écoule environ 5 années
entre la première idée et la mise en œuvre d'un projet. Il faut ensuite compter 3 à 5 années supplémentaires jusqu'à ce que le projet porte ses fruits,
c'est-à-dire des activités de formation. C'est la raison pour laquelle Festo prend toujours en compte
les besoins en formation continue à moyen terme
(6 ou 3 mois), ainsi que les formations de court
terme pour les collaborateurs.
C'est donc avec clairvoyance que le budget du projet en Uruguay a été prévu. Les investissements
couvraient non seulement la technologie, mais
aussi, le savoir-faire, la formation et la stratégie de
marketing et de promotion des ventes. Ainsi, il est
possible d'accélérer de manière ciblée l'exploitation universitaire, mais aussi industrielle, des cinq
laboratoires qui renferment différents environnements d'apprentissage.

)$&7 )HVWR$XWKRUL]HGDQG&HUWLąHG7UDLQLQJ

Informations sur le projet
Centre technologique FACT de Montevideo, Uruguay
Inauguré en 2015
Client
• Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)
• UTU – Universidad del Trabajo del Uruguay
Technologies dans 5 laboratoires d'apprentissage
• Multimédia et simulation
• Pneumatique, électropneumatique
• Hydraulique, électrohydraulique
• Électrotechnique, électronique et technologie
d'entraînement
• Automatisation des processus et automatisation
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Technologies et secteurs

Exigence
En tant que spécialistes de l'automatisation, nous sommes compétents dans tous les secteurs
de l'industrie et expérimentés dans le transfert technologique des connaissances par l'enseignement.
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Expertise sectorielle

Expertise technologique

Avec nous, vos exigences sont entre les meilleures
mains. En tant qu'expert en automatisation, Festo
sert des clients de tous les secteurs. C'est la raison
SRXUODTXHOOH)HVWR'LGDFWLFFRQQDüWOHVTXDOLąFDtions dont ont besoin les collaborateurs de l'industrie et quelles technologies doivent être présentes
GDQVOHVODERUDWRLUHVDąQGHWUDQVPHWWUHOHVFRPpétences et d'atteindre le succès d'apprentissage
visé.

Peu importe les champs professionnels concernés,
Festo Didactic couvre toutes les disciplines et fournit
des laboratoires d'apprentissage équipés de toutes
les technologies nécessaires. En tant que pionnier de
la formation technique, Festo Didactic connaît les
technologies et compétences qui seront requises
dans le futur, par ex. l'Industrie 4.0 et Aquatronic, et
sait comment les appliquer de manière didactique.

Un partenaire de premier choix dans tous les secteurs
• Technique des métaux et essai des matériaux
• Électrotechnique
• Mécatronique
• Automatisation industrielle et des processus
• Traitement et assainissement de l'eau
• Techniques d'usinage
• Technique agricole
• Énergie verte
• Système d'automatisation du bâtiment
• Technique automobile
• Robotique

Des technologies de qualité industrielle
Pérennité de l'investissement grâce à l'excellente
qualité des outils :
• Usinage par enlèvement de copeaux
• Instruments de mesure et de contrôle
• 2XWLOODJHVLQGXVWULHOVHW¾TXLSHPHQWVG DWHOLHU
• 2XWLOVJ¾Q¾UDX[
• Technique de manipulation et machines

Mobilier de laboratoire et systèmes de postes de
travail
'¾FRXYUH]HQSOXVVXUQRWUHJDPPHGHODERUDWRLUHV
et systèmes d'apprentissage sur la page dépliante
panoramique suivante.

Un regard sur l'avenir
Les énergies renouvelables jouent un rôle croissant
pour notre alimentation en énergie. Les industries
tournées vers l'écologie créent de nouveaux marchés et requièrent un personnel bien formé. Nous
proposons des solutions qui préparent étudiants et
professionnels à la mise en œuvre et à l'optimisation de technologies et services durables et nouveaux.

Service complet
En ce qui concerne les équipements, le mobilier de
laboratoire et le matériel, nous vous offrons une
ąDELOLW¾WHFKQLTXHXQDSSURYLVLRQQHPHQWFHQWUDlisé, une garantie de bon fonctionnement et une
réalisation clé en main. Les solutions qui dépassent
le cadre de notre équipement Festo sont complétées par nos partenaires sélectionnés, qui sont
aussi les meilleurs de leurs secteurs.

7RXWFKH]
un seul
fournisseur :
des solutions de
formation
clé en main
avec fonctionnalité
garantie.
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Laboratoires et environnements de formation

CAO/FAO/CNC
Transmettre les connaissances en commande
numérique avec professionnalisme et le regard
tourné vers l'avenir
Donner une formation en commande numérique
RULHQW¾HYHUVO DYHQLUVLJQLąHGRQQHUGHVFRXUVDX[
apprenants du plus haut niveau de l'industrie : de
la machine-outil aux ressources de cours, en passant par les solutions logicielles. Le laboratoire
&$2)$2&1&SHUPHWG DERUGHUUDSLGHPHQWHW
sans le moindre problème la formation professionnelle en commande numérique: programmation 1:1
avec des logiciels de commande, apprentissage
ąG÷OHòODSUDWLTXHGLVSRQLELOLW¾DFFUXHGHOD
machine via la programmation et la simulation sur
ordinateur, et augmentation du savoir-faire et
réduction d'erreurs via des essais sur ordinateur.

Industrie 4.0
Se former à l'usine de demain
)OH[LELOLW¾DJLOLW¾YDULDELOLW¾HWHIąFDFLW¾WHOOHV
sont les exigences pour la production de l'avenir. Le
laboratoire l'Industrie 4.0 contient tout ce dont
YRXVDYH]EHVRLQSRXUXQFKDQJHPHQWU¾XVVLGDQV
la formation professionnelle et continue, du poste
de travail unique à l'usine d'apprentissage complète. Sur base de contenus de formation classiques de la mécatronique, les apprenants sont
introduits progressivement aux contenus relatifs à
l'Industrie 4.0, jusqu'à la l'usine cyber-physique.
Étant donné que les disciplines et les besoins sont
en constant changement, la structure du laboraWRLUHHVWPRGXODLUHHWĆH[LEOHSRXUøWUHDGDSW¾HRX
FRPSO¾W¾HòWRXWPRPHQWDąQGHVDWLVIDLUHDX[H[Lgences de chacun.

7HFKQLTXHGHVĆXLGHV
Connaissances de base en pneumatique et
hydraulique
Grâce à l'expérience accumulée au cours d'un milOLHUGHV¾PLQDLUHVHQWHFKQLTXHGHVĆXLGHVOD
transmission des connaissances de base en pneumatique et en hydraulique ne peut échouer. La
conception du laboratoire, ainsi que la sélection
des composants d'apprentissage et des médias
ouvrent la voie à l'apprentissage autonome à
l'aide de didacticiels : apprentissage connecté sur
Tec2Screen®, conception de schémas et simulation avec FluidSIM®, mise en œuvre pratique,
contrôle du fonctionnement et optimisation des
circuits en groupe à l'aide de l'équipement.
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Gamme
Intégrant les plus récents systèmes d'apprentissage, notre gamme englobe tous les laboratoires
nécessaires pour toutes les disciplines professionnelles techniques.

Usinag

CAO/FAO/CN

Industrie 4.0
7HFKQLTXHGHVĆXLGHV

Autom

Multimédia et simulation

Techn

Multimédia et simulation
Un enseignement virtuel réaliste qui favorise l'acquisition de connaissances et d'habiletés de programmation
Le recours à des simulations réalistes prépare les
apprenants à de nombreuses technologies de
manière optimale. Le laboratoire intègre tous les
logiciels requis pour la programmation d'autoPDWHVLQGXVWULHOVHWGHURERWVSRXUOH&$2)$2
CNC, pour l'apprentissage à distance et pour l'apprentissage connecté avec Tec2Screen®. Le Classroom Manager facilite la gestion de groupes, de
contenus et de supports pédagotiques, ce qui permet à l'enseignant d'organiser les groupes et d'élaborer des formations appropriées.

Usinage des métaux
Nous misons sur la qualité
L'utilisation de machines et d'outils de haute qualité est indispensable dans la formation professionnelle et continue en usinage des métaux.
1RXVE¾Q¾ąFLRQVGXVRXWLHQGHQRVSDUWHQDLUHV
fabricants compétents, qui garantissent un degré
de qualité élevé et constant. Le laboratoire d'usinage des métaux est équipé d'établis, de machines
et de tous les outils nécessaires. Nous garantissons
la plus grande précision, une conception robuste,
une utilisation simple, des normes de sécurité
strictes, une longue durée de vie et un approvisionnement en pièces de rechange pendant au moins
10 ans pour toutes les machines installées dans le
laboratoire.

ge des métaux

Électrotechnique, électronique et technologie d'entraînement
Techniques de soudage

matisation de processus

nique d'automatisation

Technique d'automatisation
Enrichissement de l'expérience et des connaissances
techniques, ainsi que des compétences sociales
/HVRXYULHUVTXDOLą¾VHWWHFKQLFLHQVVRQWGHSOXVHQ
plus responsables de l'exploitation et de la maintenance d'installations de production complexes et automatisées. Au sein de ces systèmes, il faut que toutes les
technologies s'intègrent parfaitement. Les postes d'apprentissage du laboratoire en technique d'automatisation constituent la base idéale d'une formation multitechnologie qui aborde les problèmes rencontrés en
pratique au sein des entreprises. Les interactions
entre mécanique, pneumatique, électricité, commande
et interfaces de communication peuvent être analysées,
Y¾ULą¾HVHWPDüWULV¾HVFHTXLFRQVWLWXHOHPHLOOHXUSU¾requis pour une gestion réussie de systèmes interconnectés complexes.

Électrotechnique, électronique et
technologie d'entraînement
La première étape de la formation
et de la technique d'automatisation
La formation dans les disciplines de base de la
mécatronique constitue la première étape de la
formation en technique d'automatisation. Tous
les aspects de l'électrotechnique et de l'électronique, incluant la logique câblée et les entraînements électriques, font partie des connaissances importantes que ce laboratoire permet
d'enseigner. L'équipement de laboratoire adapté
aux ensembles technologiques comprend l'alimentation énergétique nécessaire, le cadre de
montage de plaque d'expérimentation ainsi que
tous les accessoires requis.

Techniques de soudage
Une formation de qualité aux différents procédés
de soudage
Presque toutes les exploitations artisanales et
industrielles qui travaillent le métal utilisent la soudure pour façonner différents produits de manière
économique et au niveau de qualité requis. Au sein
du laboratoire de soudure, tous les procédés
LPSRUWDQWVVRQWFRXYHUWVFRPPHODVRXGXUH0,*
0$*7,*00$RXODG¾FRXSHDXSODVPD/DIRUPDtion de qualité est le fruit de l'utilisation d'appareils de soudure de haute qualité, de cabines entièrement équipées et des derniers outils de simulation et de démonstration.

Automatisation de processus
Mesure, commande, régulation et processus centraux du traitement de l'eau et des eaux usées
Les gouvernements, les autorités régionales et les
sociétés sont responsables de l'approvisionnement de la population et de l'industrie en eau, en
TXDQWLW¾HWGHTXDOLW¾VXIąVDQWHV/HVFRQQDLVVDQFHVVS¾FLDOLV¾HVHWODTXDOLąFDWLRQVRQWGHV
facteurs décisifs pour atteindre ces objectifs. Les
bases nécessaires en technique de régulation
sont enseignées de manière claire dans le laboratoire équipé d'EDS Water Management. Les
postes d'apprentissage couvrent en outre l'intégralité de la circulation de l'eau, du traitement de
l'eau au traitement des eaux usées, en passant
par l'alimentation.
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Avant
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Après

Centre FACT du Nigéria

Engagement
Lors de la première visite des ingénieurs Festo à
Lagos, l'état du bâtiment ne laissait aucun doute
sur le fait que des mesures de transformation
seraient nécessaires pour concrétiser le projet de
formation du gouvernement nigérian. Ce dernier
prévoyait la formation de spécialistes compétents
dans les salles de cours et les rendre disponibles
aux acteurs de l'industrie locale.
Pour Festo, il était clair que les travaux de transformation du bâtiment supplémentaires ne seraient
SDVFRQą¾VòXQSDUWHQDLUHPDLVELHQDVVXP¾VSDU
l'entreprise en engageant sa propre responsabilité,
HWFHPDOJU¾OHULVTXHąQDQFLHU/HU¾VXOWDWGHFHWWH
utilisation engagée de ressources a également
conforté la Banque mondiale dans sa décision.
Avec la collaboration de partenaires locaux, la formation des formateurs nigérians a également été
mise en œuvre. Les formateurs engagés et hautement motivés sont aujourd'hui devenus indispensables. Ils apportent une précieuse contribution aux
projets de formation du Nigéria. Ils ont ainsi largement contribué à la réussite de l'implantation d'un
autre centre de formation FACT * dans le nord du
1LJ¾ULDGLIąFLOHPHQWDFFHVVLEOH

)$&7 )HVWR$XWKRUL]HGDQG&HUWLąHG7UDLQLQJ

Informations sur le projet
Centre de formation FACT de Lagos State, Nigéria
Inauguré en 2012
Client
• Government Technical College Agidingbi
en collaboration avec le Lagos Eko Project
Technologies dans 2 laboratoires d'apprentissage
• Multimédia et simulation
• Pneumatique et électropneumatique
• Hydraulique et électrohydraulique
• Automatisation industrielle et des processus
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Excellence opérationnelle

4XDOLąFDWLRQ
Grâce à la formation de formateurs, nos ressources modernes et nos systèmes d'apprentissage,
nous formons les travailleurs des entreprises industrielles, ainsi que les enseignants des institutions de formation.
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Expertise en formation

4XDOLąFDWLRQGHVIRUPDWHXUV

$ąQGHJDUDQWLUODU¾XVVLWHGXUDEOHGHYRVIRUPDtions, nous combinons des systèmes d'apprentissage industriels à des formations pratiques, et nous
proposons une formation professionnelle et continue internationale. Nous formons nos apprenants à
notre siège social, à Esslingen. D'autres centres de
formation Festo se trouvent à Rohrbach en AllePDJQHò0DVRQDX[WDWV8QLVHWò6X]KRXHQ
Chine.

%¾Q¾ąFLH]GHO H[S¾ULHQFHSUDWLTXHGHQRVVS¾FLDOLVWHVFHUWLą¾V1RXVIRUPRQVOHVHQVHLJQDQWVHW
proposons des séminaires de formation de formateurs pour nos systèmes d'apprentissage. Vous
DFTX¾UH]DLQVLODFRPSU¾KHQVLRQWHFKQLTXHPDLV
FRQQDüWUH]DXVVLOHVSRVVLELOLW¾VG XWLOLVDWLRQHW
d'application de nos systèmes d'apprentissage.

Formation et conseil
Grâce à notre large gamme de services, nous permettons aux entreprises industrielles de développer les
performances de leur chaîne logistique, ainsi que les
SURFHVVXVDVVRFL¾VDąQG REWHQLUGHVDYDQWDJHV
concurrentiels.
• Atelier stratégique
• Analyse des processus
• 2SWLPLVDWLRQGHVLQVWDOODWLRQV
• 2SWLPLVDWLRQGHVSURFHVVXV
• Gestion du changement
• Gestion d'atelier
• Gestion des compétences,
personnalité et médiation
• et bien plus encore.

Simulation et apprentissage mixte
Apprendre dans une nouvelle dimension et s'intégrer de manière optimale dans le monde réel :
• Le Classroom Manager électronique gère les
groupes, les contenus et les supports.
• /HVSURJUDPPHVGHVLPXODWLRQGH&,526® ou
FluidSIM® préparent de manière optimale aux différentes technologies.
• Des licences « Salle de classe » de STEP 7
assurent à chaque élève l'accès à l'automate
programmable industriel.
• Les mondes réel et virtuel interagissent avec l'apprentissage connecté.
• Notre solution brevetée pour l'apprentissage
connecté : Tec2Screen®

Connected Learning : l'apprentissage connecté
Notre concept d'apprentissage innovant, le « Connected Learning » joint le monde de la formation réel au
virtuel. Cette nouvelle dimension de l'apprentissage allie théorie et pratique par l'interaction
directe du logiciel avec le matériel. La mise en
œuvre est assurée par l'assistant d'apprentissage
mobile, multimédia et interactif Tec2Screen®.

Conception de processus d'apprentissage
La prise en compte des processus de travail et d'affaires dans le contenu pédagogique quotidien est
essentielle pour une formation orientée vers l'avenir. Nous mettons au point des concepts d'apprentissage et proposons le programme de développePHQWGHVFRPS¾WHQFHVFRUUHVSRQGDQWDąQTXHYRV
apprenants soient préparés au mieux au marché du
travail.

&HUWLąFDWLRQ)$&7
)$&7 )HVWR$XWKRUL]HGDQG&HUWLąHG7UDLQLQJ HVW
un label de qualité qui représente une norme mondiale d'équipement et de méthodes d'apprentissage, mais aussi d'équipement technique dans le
secteur de l'automatisation industrielle et la mécatronique. Chaque centre FACT est adapté en fonction des exigences locales et propose ainsi des formations industrielles appropriées.

La formation parfaite :
la connaissance
et l'expérience
de première main
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Usine pédagogique 4.0
Centre de formation industrielle, Allemagne

Enthousiasme
La mise en service de l'usine pédagogique 4.0 à
l'automne 2016 a permis à l'école technique PhilippMatthäus-Hahn de Balingen, dans le sud de l'Allemagne, de rentrer promptement dans l'ère de l'Industrie 4.0. En 2015, l'école avait reçu une aide pour le
projet subventionné par l'État du Bade-Wurtemberg et
VRXWHQXąQDQFL÷UHPHQWSDUGHVHQWUHSULVHVGHOD
région.
En quelques mois, Festo Didactic a mis en service
cinq laboratoires d'apprentissage pour diverses technologies qui réjouissent aussi bien les étudiants en
disciplines techniques et professionnelles que les
enseignants et l'industrie locale.
Avec l'usine pédagogique 4.0, l'école assume simultanément deux rôles vitaux dans la région : elle renforce
les compétences dont les apprenants auront besoin
pour la production numérique. De plus, l'usine pédagogique permet de vivre l'Industrie 4.0 en pratique. En
outre, l'école deviendra à l'avenir un partenaire important de nombreuses entreprises industrielles de la
région. Les spécialistes y seront formés de manière
ciblée, conformément aux exigences de la production
concernée.
2XWUHO XVLQHG DSSUHQWLVVDJHGHO ,QGXVWULH
toutes les exigences du secteur manufacturier sont
couvertes. Dans les deux laboratoires de CNC, les
étudiants apprennent les processus de fraisage et de
tournage. Les huit postes de travail hydrauliques permettent d'enseigner les bases en hydraulique de
PDQL÷UHąG÷OHòODSUDWLTXH

Informations sur le projet
Usine d'apprentissage 4.0 du centre de formation industrielle de Balingen. Inaugurée en 2016
Client
• École Philipp-Matthäus-Hahn
Centre de formation industrielle de Balingen
Technologies dans 5 laboratoires d'apprentissage
• Hydraulique
• &$2)$2&1&WRXUQDJHHWIUDLVDJH
• Notions élémentaires de l'Industrie 4.0
• Usine d'apprentissage de l'Industrie 4.0
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&KDüQHGnDSSURYLVLRQQHPHQWFRQVHLOHQąQDQFHPHQWHWG¾YHORSSHPHQWGXUDEOH

Sécurité
Pour assurer la réussite à long terme de votre projet, nous vous garantissons une gestion de proMHWGHVSURFHVVXVG DFKDWHWGHORJLVWLTXHDLQVLTX XQVHUYLFHGHFRQVHLOHQąQDQFHPHQWGHOD
meilleure qualité qui soit.
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Création de valeur

Développement durable

Les laboratoires d'apprentissage personnalisés,
fabriqués clé en main par un seul fournisseur
placent nos clients dans la meilleure situation possible pour créer de la valeur. Tous les facteurs
œuvrent en synergie : de l'achat des systèmes
d'apprentissage et des équipements de laboratoire
MXVTX òODTXDOLąFDWLRQGHVVS¾FLDOLVWHVHWòODPLVH
en service des systèmes d'apprentissage, en passant par des processus logistiques optimisés et une
gestion professionnelle du projet.

Il nous tient à cœur que vos solutions de formation
VRLHQWGXUDEOHV9RXVUHFHYH]GHQRWUHSDUWXQLTXHment des produits et des solutions desquels vous
SURąWHUH]SHQGDQWORQJWHPSV1RXVSUHQRQVOD
liberté de vous conseiller des solutions économiques si celles-ci sont logiques sur le long terme
et d'un point de vue global.

Réussite durable du projet
Grâce à l'optimisation des processus et à la mise
en œuvre intégrale
• Méthodes de projet établies
• Stock central de pièces de rechange
• Documents techniques
• Mise en place, installation et mise en service
• Maintenance préventive
• Extensions de garanties et service après-vente
• Normes internationales
• Service sur site dans le monde entier

6HUYLFHGHFRQVHLOHQąQDQFHPHQW
'LYHUVHVRSWLRQVGHąQDQFHPHQWGXSURMHW
• Accès aux aides des banques de
développement
• Programmes de partenariat public-privé
• Accords de compensation
• 0RG÷OHVGHąQDQFHPHQW

Une qualité exceptionnelle
La qualité idéale de tous les outils et ressources
didactiques vous garantit la pérennité de votre
investissement. Festo Didactic est un prestataire de
VHUYLFHVGHIRUPDWLRQFHUWLą¾FRQIRUP¾PHQWòOD
QRUPH',1(1,62

Logistique
/LYUDLVRQSRQFWXHOOHHWąDEOHSDUWRXWVXUODSODQ÷WH
• *HVWLRQGHVDFKDWVRSWLPDOHFKH]XQVHXOIRXUQLVVHXUPøPHGDQVGHVHQYLURQQHPHQWVGLIąFLOHV
• Gestion du stock stratégique dans le monde
entier
• Expertise spéciale de livraisons directes
à plusieurs sites

Sécurité du projet
9RXVSRXYH]FRPSWHUVXUXQG¾URXOHPHQWSDUIDLW
du projet. Nous mettons à votre service d'une expérience riche de plus de 50 années, des processus et
des compétences didactiques expertes, depuis la
G¾ąQLWLRQGHVREMHFWLIVMXVTX DX[RSWLRQVGHąQDQcement, en passant par la logistique qui, bien souYHQWYRQWDXGHOòGHODąQGXSURMHW9RXVSRXYH]
øWUHVăUTXHQRXVVHURQVWRXMRXUVVXUXQSLHG
d'égalité.

Dès le premier contact,
YRXVDYH]ODJDUDQWLH
d'une exécution de projet
FHUWLą¾H
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Festo: faits et partenariats

Festo : le partenaire mondial en
automatisation et en formation
Festo est l’un des grands fournisseurs mondiaux en automatisation et solutions techniques de formation. L'entreprise familiale indépendante d’envergure mondiale, basée à
Esslingen, en Allemagne, s’est hissée en un peu plus de 50 ans au rang de leader de son
secteur. Elle doit son succès à ses innovations et sa compétence dans la résolution de
problèmes tournant autour de la pneumatique, de même que par une offre de formation
industrielle et technique unique en son genre.
Dans le secteur de l’automatisation industrielle et des processus, l'entreprise propose à
plus de 300 000 clients de 200 secteurs des technologies d'entraînement pneumatique
HW¾OHFWULTXHDLQVLTXHOHVGHUQL÷UHVVROXWLRQVGHTXDOLąFDWLRQHQPLOLHXLQGXVWULHO
Le groupe Festo emploie environ 18 700 personnes sur 250 sites à travers le monde.

Festo Didactic
Festo Didactic est le prestataire de services leader mondial dans la
formation professionnelle et continue. La gamme de produits et de
services offre aux clients des solutions de formation holistiques dans
tous les domaines technologiques de l'automatisation industrielle
tels que la pneumatique, l'hydraulique, l'électronique, l'électrotechQLTXHODP¾FDWURQLTXHODFRPPDQGHQXP¾ULTXHO HIąFDFLW¾¾QHUJ¾tique et la mobilité, les énergies renouvelables, la maintenance indusWULHOOH&9& FKDXIIDJHYHQWLODWLRQFOLPDWLVDWLRQ HWODW¾O¾FRPPXQLFDtion.
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Nous concevons et mettons en œuvre des systèmes de formation, des
HQYLURQQHPHQWVG DSSUHQWLVVDJHODERUDWRLUHVGHVXVLQHV¾FROHGHV
solutions d'apprentissage en ligne et des programmes d'entraînement, de même que des centres d'apprentissage complets, qui préSDUHQWHIąFDFHPHQWOHVSHUVRQQHVòWUDYDLOOHUGDQVGHVFRQWH[WHV
industriels dynamiques et complexes. Notre objectif est la maximisation des réussites dans les lieux de formation, de même que le développement durable des compétences dans les entreprises industrielles du monde entier.

Partenariats

WorldSkills

Nous travaillons uniquement avec des fournisseurs triés sur le volet.
Ainsi, nous vous proposons toujours les meilleures technologies qui
existent.
Nos partenaires :
• 0DFKLQHVRXWLOV(0&2
• Technologie de commande Siemens
• Robotique Mitsubishi
• Ameublement Hohenloher
• et plusieurs autres.

Depuis de nombreuses années, WorldSkills est la première plateforme
de comparaison des performances dans la formation professionnelle.
Chaque année, Festo accueille avec enthousiasme la Coupe du Monde
des Métiers en tant qu'employeur, formateur et fournisseur de matériel
et de solution dans le secteur de la formation technique, mais aussi en
tant que promoteur du système dual (en alternance) pour la formation
professionnelle. Notre objectif est de soutenir et de faire progresser de
manière optimale les jeunes de l'enseignement supérieur et secondaire, mais aussi de l'industrie, avec nos produits et services.
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Festo Didactic SE
Rechbergstr. 3
D-73770 Denkendorf
did@festo.com
www.festo-didactic.de

675, rue du Carbone
Québec (Québec) G2N 2K7
services.didactic@festo.com
www.festo-didactic.com
www.labvolt.com
Festo Didactic Inc.
607 Industrial Way West
Eatontown, NJ 07724
services.didactic@festo.com
www.festo-didactic.com
www.labvolt.com
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