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OBJECTIFS : 

- Acquérir les principes de base de l’hydraulique de puissance, 
- Apprécier les risques des appareils sous pressions, 
- Lire un schéma T.O.R, 
- Acquérir les règles de construction et de normalisation des schémas hydrauliques, 
- Identifier les composants selon leurs types de montage et pouvoir procéder à l’échange standard et aux 
réglages simples, 
- Utiliser le vocabulaire approprié, 
- Acquérir les règles de maintenance et de sécurité. 

PUBLIC 

STAGIAIRES PAR SESSION 

▪ Sans Objet. 

PRÉREQUIS 

▪ Agent, Technicien de maintenance, 
Conducteur ou pilote de ligne, Opérateur de 
production, Monteur, Assembleur selon les 
besoins et les missions… 

 

▪ 4 à 6 Stagiaires  
 

DURÉE 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES  

ÉVALUATION DES ACQUIS 

▪ 35 Heures (Soit 5 jours) 
  

▪ Apports théoriques, échanges d’expériences, analyse et 
travaux pratiques… 

▪ Moyen : Ilot de Formation Technique Individualisé, 
▪ Formateurs professionnels expérimentés. 

▪ Questionnements et observations 

▪ Attestation de formation 

CONTENU DE LA FORMATION 

EN COMPLÉMENT sur le thème 
 
Autres formations proposées en Intra-Inter-entreprises : 
 
▪ Pneumatique, 
▪ Electrotechnique, 
▪ Electronique, 
▪ Habilitation électrique, 
▪ Automatisme, 
▪ Mécanique… 

 
▪ CQPM Opérateur en Maintenance Industrielle, 
▪ CQPM Technicien en Maintenance Industrielle, 
▪ CQPM Chargé de Maintenance Industrielle. 
 
 

 

PARTIE THEORIQUE : 
 

▪ Signes ou abrévations mathématiques et mécaniques, 
▪ Définitions, les différentes unités des lois de base : 

o Unités légales 
o Unités usuelles 
o Unités étrangères. 

▪ Lois fondamentales de l’hydraulique, 
▪ Force, travail, vitesse, débit, accélération, pression et 

puissance, 
▪ Structure générale des schémas en circuit ouvert, 
▪ Partie primaire et partie secondaire, 
▪ Filtration choix et dimensionnement. 

 

PARTIE TECHNOLOGIQUE : 
 

▪ Pompes à cylindrées fixes, BP et HP conjonction, disjonction, 
▪ Les vérins standards, spéciaux, différentiels, 
▪ Soupapes : Limiteur/Réducteur de pression, mise à vide, 
▪ Les différents soupapes conjoncteur, disjoncteur, anti choc, 
▪ Distributeurs simple étage, 
▪ Limiteurs et régulateurs de débit, 
▪ Clapet anti-retour : simples, tarés, pilotés, auto-obturables, 
▪ Législation des appareils sous pressions, 
▪ Pressostats simple seuil et double seuils, 
▪ Réservoir accessoires, 
▪ Valve à deux étages pression, débit, distributeur, 
▪ Valves modulaires CETOP, 
▪ Mise en oeuvre des accumulateurs et bloc de sécurité, 
 

 
 

PARTIE PRATIQUE : 
 

▪ Etude des composants, fonctionnement, 
symboles, leurs caractéristiques et leur place dans 
un circuit, 

▪ Cablage sur banc hydraulique des différents 
composants étudiés, démontage, remontage et 
réglage des composants, 

▪ Lecture de schémas,  
▪ Construction de schémas. 

 
 

La progression pédagogique type ci-dessus sera 
individualisée en fonction des besoins de l’entreprise et 
du niveau de l’apprenant. 
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