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Divers Divers

Calendrier des cours 2022
Désignation  
du cours Nom du cours Langue Lieu Jours Déc. Janvier Février Mars Avril

Simatic S7  
avec TIA Portal

TIA-SERV1 SIMATIC Service 1 dans TIA Portal fr Renens 5 14. – 18.

TIA-SERV3 SIMATIC Service 3 dans TIA Portal fr Renens 5 6. – 10.

CPT-FAST2 Technicien/ne en automation de Service selon ZVEI dans TIA Portal fr Renens 3 15. – 17.

CPT-FAP Siemens Certified Programmer dans TIA Portal fr Renens 3 20. – 22.

Simatic S7  
avec STEP 7 
V5.x

ST-SERV1 SIMATIC S7 Formation de service 1 fr Renens 5 28. 3. – 1. 4.

ST-PRO1 SIMATIC S7 Programmer 1 fr Renens 5 24. – 28.

CP-FAST2 Technicien/ne en automation de Service selon ZVEI fr Renens 3 1. – 3.

CP-FAP Technicien/ne en automation de projet selon ZVEI fr Renens 1 3.

Online-Training CH-PRO1WEB Online-Training – SIMATIC Programmer 1 dans TIA Portal fr ONLINE 4 7. – 10.

CH-SCL-WEB Online-Training – Programmer avec SCL fr ONLINE 3 4. – 6.

«En plus des nombreux cours sur place, Siemens Digital 
Industries propose aussi des webinaires.» Dans notre 
«Webinar Academy», vous trouverez une offre étendue en 
savoir expert sous la forme de webinaires – et cela gratuite-
ment et indépendamment de votre emplacement!

Tous les mois est diffusé un nouveau webinaire portant sur un 
sujet actuel du secteur industriel – qu'il s'agisse de nouveautés 
Motion Control, de nos Digital Enterprise Services ou de mises à 
jour pour l'automatisation: Nous couvrons toute la palette! Venez 
acquérir votre savoir expert directement à la source – depuis 
votre PC – et intégrez directement les nouvelles connaissances 
dans votre travail au quotidien et votre entreprise. La boîte à 
questions intégrée permets aux participants de poser des questions 
à l'intervenant. Il y répondra durant la session de questions à la 
fin du webinaire. Tous les webinaires sont archivés et vous pouvez 
les consulter sans limitation dans le temps. Nous organisons de 
webinaires depuis 2019. Vous trouverez ainsi dans les archives très 
certainement plusieurs sujets intéressants qui pourraient vous 
être utiles dès aujourd'hui.

En décembre par exemple, nous organisons un webinaire sur le 
thème «Continuous Integration» (CI). Nous vous y montrerons, 

entre autres, comment votre équipe peut réduire les efforts d'in-
génierie. CI vous permet de détecter très tôt les défauts dans la 
phase de développement, ce qui peut très nettement réduire vos 
coûts d'ingénierie. Nous expliquerons aussi comment vous pou-
vez relierTIA Portal et ses options à un outil d'organisation pour 
assurer un parfait processus qui fera de vos projets des modèles 
d'efficacité. L'année prochaine, notre «Webinar Academy» vous 
proposera en janvier un webinaire ayant pour thème les «possibi-
lités de numérisation dans la technologie d'entraînement» qui 
vous présentera nos solutions IoT complètes, ainsi que nos services 
pour une gestion des données intelligente des systèmes d'entraî-
nement. Grâce aux applis MindSphere, vous pouvez piloter sur 
tout le cycle de vie la fiabilité, la performance et la maintenance 
aisée des systèmes d'entraînement.

Tous nos webinaires sont gratuits et ne nécessitent qu'une ins-
cription. Rendez donc visite à notre Webinar Academy et parcourez 
notre offre variée en webinaires à venir, ainsi que nos archives 
volumineuses avec des enregistrements. 
 

 siemens.ch/webinar-academy/fr 

Dans l'époque mouvementée que nous vivons en ce 21ème 
siècle, disposer d'un accès à des connaissances indépen-
damment de son emplacement est essentiel pour continuer 
à facilement se former. Mais comment accéder à l'exper-
tise nécessaire à votre projet ou à votre carrière? Sitrain 
concentre les informations utiles, les données précieuses 
et une expertise actualisée. En plus des formations en 
ligne, nous proposons à nouveau des cours présentiels dans 
nos centres de formation.

Pour un grand nombre d'employés, une forme mixte de télétravail 
et de temps passé au bureau s'est avérée comme une bonne so-
lution. Nous organisons de la même manière les offres de formation 
de Sitrain. Grâce au certificat COVID et à un important concept 
de protection, nous sommes à nouveau en mesure de proposer des 
cours présentiels, même sans obligation de port du masque, 
dans nos centres de formation. Les connaissances sont acquises 
de manière optimale grâce à l'accès direct à nos appareils de  
formation et à la communication directe avec nos spécialistes.

Celles et ceux qui utilisent notre plateforme d'apprentissage en 
ligne Sitrain ont de quoi se réjouir: nous y proposerons également 
bientôt de nouveaux cours. Nous développons notre plateforme 
d'apprentissage numérique avec des offres de connaissances ac-
tuelles, des possibilités de formation, ainsi que des cours en 
ligne pour tous les secteurs de l'industrie. L'échange vivant avec 
les experts et la communauté assurent un environnement  
d'apprentissage sain, qui vous motive à découvrir de nouveaux 
centres d'intérêt. 

Cette combinaison parfaite vous permet de décider d'apprendre ce 
que vous voulez, où vous le voulez. Profitez vous aussi de vos 
succès d'apprentissage personnels, bénéficiez d'une équipe bien 
formée, grâce à diverses méthodes d'apprentissage, et améliorez 
vos compétences –seul ou à plusieurs. 
 
 
 

 siemens.ch/sitrain/fr 

Webinar Academy – Apprendre à l'ère numérique

Avec SITRAIN, apprendre ce que vous voulez,  
où vous le voulez

http://siemens.ch/webinar-academy/fr
http://siemens.ch/sitrain/fr

