
formations en cours de développement

Pour consulter les fiches détaillées de chaque 
formation, visitez le « Concentrateur d’expertise » 
à l’adresse suivante :
www.concentrateurdexpertise.com.

Comité sectoriel de main-d’œuvre de
l’industrie des mines

Tél. : 418-653-9254
Télec. : 418-653-3913

info@explorelesmines.com
www.explorelesmines.com

formations spécialisées
2015-2016

Pour plus de renseignements ou pour inscrire un 
groupe d’employés, veuillez communiquer avec 
Monsieur Guy Auger, coordonnateur à la formation, 
par téléphone, au 418-653-9254 poste 222, ou par 
courriel, à l’adresse suivante :
gauger@csmomines.qc.ca.

domaines pouvant être ciblés par de 
prochaines formations
• Perfectionnement technique

• Mécanique

• Électrotechnique

• Opérations minières

projetées
• Formation spécialisée en lubrification de

machinerie 1 et 2

en cours de développement
• Formation « Machine Doctor » pour

l’entretien d’équipement mécanique à air 
comprimé

• Formations sur simulateurs

Frais d’inscription modulables selon la durée 
de la formation choisie. Le montant est établi 
proportionnellement aux nombres d’heures, c’est-à-
dire qu’il faut prévoir des frais oscillant entre 70$ et 
95$ par participant pour une formation d’une durée 
variant de 8 à 36 heures.*

Frais de participation de 10$ par heure de formation 
pour chaque travailleur participant (remboursables 
après la formation).

Exemple : Pour une séance de formation d’une durée 
de 24 heures, un montant de 240$ par personne sera 
facturé à l’entreprise. Ce montant sera remboursé à 
l’entreprise à la fin de la formation.

Les frais de déplacements et d’hébergement peuvent 
être remboursables pour les travailleurs participants 
selon certaines modalités. Pour plus de détails :
www.concentrateurdexpertise.com.

Les formations offertes par le CSMO Mines sont 
mis en place grâce à la collaboration du Fonds 
de développement des compétences et de la 
reconnaissance de la main-d’œuvre (FDRCMO).

C’est pourquoi ces formations sont offertes à coût 
minime aux entreprises participantes.

Les formations sont de type sectoriel. Pour qu’elles 
voient le jour, la participation de trois entreprises ou 
plus est nécessaire.

*Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Modalités d’inscription renseignements supplémentaires



Formations spécialisées en Hydraulique 
pour mécanique d’équipements 

mobiles ou industriels

Formations appliquées à l’entretien et au 
dépannage des systèmes hydrauliques des 
équipements mobiles ou industriels afin de réduire 
les bris et les temps d’intervention

Objectifs
À la fin de ces formations, le participant sera en 
mesure :

• de lire un plan hydraulique et d’associer
les symboles aux composantes d’un 
équipement mobile ou industriel;

• de reconnaître et d’expliquer le
fonctionnement des principales 
composantes hydrauliques;

• de nommer les caractéristiques et le ou
les rôles des principales composantes 
hydrauliques;

• d’élaborer des procédures d’ajustement des
principales composantes hydrauliques des 
équipements mobiles ou industriels;

• d’associer des symptômes à des possibilités
de bris et d’élaborer un processus de 
diagnostic.

thèmes abordés
• Notions fondamentales de l’hydraulique
• Symbolisation hydraulique et exercices de

lecture de plans
• Les pompes (caractéristiques et

fonctionnement)
• L’association des symptômes aux bris et les

causes possibles
• Les symptômes engendrés par des

composantes défectueuses

thèmes abordés
• Théorie de vibration
• Techniques de mesure
• Caractéristiques du signal temporel
• Initiation au domaine temporel
• Diagnostics

thèmes abordés
• Principes de base de l’alignement d’arbres
• Avantages et inconvénients des différentes

méthodes d’alignement
• Impacts d’un mauvais alignement
• Préparation avant un alignement
• Vérification du pied bancal
• Méthodes d’alignement au laser
• Tolérances d’alignement

thèmes abordés
• Présentation du variateur de vitesse et de

ses principes de fonctionnement
• Câblage du variateur
• Fonctions des bornes
• Mise en service
• Vérification du fonctionnement
• Étude des modes et macro configuration
• Contrôle moteur
• Gestion des défauts et des alarmes
• Simulation de défauts et dépannage
• Sauvegarde et restitution des paramètres
• Réseau automate PROFIBUS DP

Objectifs
À la fin de cette formation, le participant sera en 
mesure :

• d’utiliser des techniques d’analyse de phase
et de détection des fréquences naturelles 
pour poser un diagnostic;

• d’utiliser les techniques et outils de
traitement appropriés suite au diagnostic.

Objectifs
À la fin de cette formation, le participant sera en 
mesure :

• d’aligner les composants d’une machine
tournante à l’aide de la technologie laser;

• d’étudier les défauts d’alignement, les
méthodes d’alignement et les conditions 
préalables à leurs applications.

Objectifs
À la fin de cette formation, le participant sera en 
mesure :

• de connaître les principes de la variation de
vitesse des moteurs courants alternatifs;

• de maîtriser les procédures de mise en
service de réglages et de paramétrages;

• d’interpréter la signalisation de défauts et
d’alarmes.

Formation axée sur le développement des 
techniques d’analyse de phase et de détection 
des fréquences naturelles pour approfondir les 
diagnostics reliés aux machines tournantes

Formation axée sur les concepts de l’alignement de 
précision et les procédures spécifiques à appliquer 
pour l’alignement d’arbres de machines avec un 
système au laser

Formation axée sur les concepts de la variation de 
vitesse et les procédures spécifiques à appliquer 
pour la résolution de problèmes d’opération

Formation spécialisée en 
analyse de vibration

Formation spécialisée en
alignement d’engrenages

Formation spécialisée en entretien de
variateurs de vitesse

Automne 2015
Hiver 2016

Automne 2015
Hiver 2016

Automne 2015
Hiver 2016

Automne 2015
Hiver 201616 ou 24 heures 16 heures 8 heures 16 ou 24 heures

Travailleurs qui s’occupent directement de l’entretien, de l’opération ou 
du dépannage des systèmes hydrauliques mobiles ou industriels.

Techniciens et ingénieurs expérimentés en analyse vibratoire qui veulent 
maximiser leurs connaissances avec une méthode de diagnostic plus 
élaborée. 

Travailleurs qui s’occupent d’aligner les machines et celles qui détectent, 
recherchent et résolvent des défaillances prématurées des machines en 
raison d’un défaut d’alignement.

Techniciens maîtrisant les bases de l’électronique de puissance.
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Pour consulter les fiches détaillées de chaque 
formation, visitez le « Concentrateur d’expertise » 
à l’adresse suivante :
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l’industrie des mines

Tél. : 418-653-9254
Télec. : 418-653-3913

info@explorelesmines.com
www.explorelesmines.com

formations spécialisées
2015-2016

Pour plus de renseignements ou pour inscrire un 
groupe d’employés, veuillez communiquer avec 
Monsieur Guy Auger, coordonnateur à la formation, 
par téléphone, au 418-653-9254 poste 222, ou par 
courriel, à l’adresse suivante :
gauger@csmomines.qc.ca.

domaines pouvant être ciblés par de 
prochaines formations
• Perfectionnement technique

• Mécanique

• Électrotechnique

• Opérations minières

projetées
• Formation spécialisée en lubrification de

machinerie 1 et 2

en cours de développement
• Formation « Machine Doctor » pour

l’entretien d’équipement mécanique à air 
comprimé

• Formations sur simulateurs

Frais d’inscription modulables selon la durée 
de la formation choisie. Le montant est établi 
proportionnellement aux nombres d’heures, c’est-à-
dire qu’il faut prévoir des frais oscillant entre 70$ et 
95$ par participant pour une formation d’une durée 
variant de 8 à 36 heures.*

Frais de participation de 10$ par heure de formation 
pour chaque travailleur participant (remboursables 
après la formation).

Exemple : Pour une séance de formation d’une durée 
de 24 heures, un montant de 240$ par personne sera 
facturé à l’entreprise. Ce montant sera remboursé à 
l’entreprise à la fin de la formation.

Les frais de déplacements et d’hébergement peuvent 
être remboursables pour les travailleurs participants 
selon certaines modalités. Pour plus de détails :
www.concentrateurdexpertise.com.

Les formations offertes par le CSMO Mines sont 
mis en place grâce à la collaboration du Fonds 
de développement des compétences et de la 
reconnaissance de la main-d’œuvre (FDRCMO).

C’est pourquoi ces formations sont offertes à coût 
minime aux entreprises participantes.

Les formations sont de type sectoriel. Pour qu’elles 
voient le jour, la participation de trois entreprises ou 
plus est nécessaire.

*Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Modalités d’inscription renseignements supplémentaires
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par téléphone, au 418-653-9254 poste 222, ou par 
courriel, à l’adresse suivante :
gauger@csmomines.qc.ca.

domaines pouvant être ciblés par de 
prochaines formations
• Perfectionnement technique

• Mécanique

• Électrotechnique

• Opérations minières

projetées
• Formation spécialisée en lubrification de

machinerie 1 et 2

en cours de développement
• Formation « Machine Doctor » pour

l’entretien d’équipement mécanique à air 
comprimé

• Formations sur simulateurs

Frais d’inscription modulables selon la durée 
de la formation choisie. Le montant est établi 
proportionnellement aux nombres d’heures, c’est-à-
dire qu’il faut prévoir des frais oscillant entre 70$ et 
95$ par participant pour une formation d’une durée 
variant de 8 à 36 heures.*

Frais de participation de 10$ par heure de formation 
pour chaque travailleur participant (remboursables 
après la formation).

Exemple : Pour une séance de formation d’une durée 
de 24 heures, un montant de 240$ par personne sera 
facturé à l’entreprise. Ce montant sera remboursé à 
l’entreprise à la fin de la formation.

Les frais de déplacements et d’hébergement peuvent 
être remboursables pour les travailleurs participants 
selon certaines modalités. Pour plus de détails :
www.concentrateurdexpertise.com.

Les formations offertes par le CSMO Mines sont 
mis en place grâce à la collaboration du Fonds 
de développement des compétences et de la 
reconnaissance de la main-d’œuvre (FDRCMO).

C’est pourquoi ces formations sont offertes à coût 
minime aux entreprises participantes.

Les formations sont de type sectoriel. Pour qu’elles 
voient le jour, la participation de trois entreprises ou 
plus est nécessaire.

*Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Modalités d’inscription renseignements supplémentaires
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