Programmes
FORMATIONS COMPOSITE

Pré-imprégnés TD – 2 jours

Infusion LRI – 2 jours

Pré-imprégnés TP – 2 jours

Pré-imprégnés TD – 4 jours

Infusion LRI – 4 jours

Présentation du Technocentre

Nous demandons aux stagiaires de se munir d’une calculatrice, de support papier, de crayons et d’un réglet.
www.testia.com

SUIV.

NOUVEAUTÉS

Le technocentre

2020

UN ACCÈS AU SAVOIR-FAIRE D’AIRBUS
Le Technocentre Airbus est une plateforme technologique
fournisseur de services innovants autour des technologies de mises en œuvre de matériaux composites et d’assemblage. Son expertise, issue de la longue expérience
acquise par Airbus et portée par un personnel hautement
qualifié, en fait un acteur d’avenir dans le domaine des
technologies avancées de production.

LE CENTRE DE FORMATION

LE CALENDRIER
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Le Technocentre vous propose une offre de formation personnalisée et
conçue ensemble, afin de répondre à vos attentes.

au

Source : Google
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Ces formations de 2 ou 4 jours, 100% pratiques, sont élaborées et dispensées dans nos ateliers par des opérateurs expérimentés et pédagogues.
Les formations proposées :
> Composites thermodurcissables ;
> Composites thermoplastiques ;
> Infusion et injection de résine.

www.airbus-technocentre.com

Technocentre
Chemin du Chaffault
44340 Bouguenais

L’INSCRIPTION
En adressant un mail à formation@testia.com avec le nom et prénom
du stagiaire, la formation et la date souhaitées.
Vous recevrez par la suite une convention de stage à retourner signée
ainsi qu’une convocation à remettre à l’intéressé·e.
La convention signée est à retourner AVANT le début de la
formation avec la commande ou la mention écrite « Valant
commande ».

Pour toute information, contactez-nous
au +33 5 34 36 12 02 ou formation@testia.com
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Formation étendue à 4 jours

8

3

4

5

2

6

3

Jour férié

SUIV.
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8

9 10 11 12 13 14 15

Formation de 2 jours

PRÉC.

6

10 11 12 13 14 15 16

30 31 1

LES FORMATIONS

5

13 14 15 16 17 18 19

Pré-imprégnés thermodurcissables
FORMATIONS COMPOSITE
PUBLIC CONCERNÉ

16h sur 2 jours
1er JOUR

Toute personne débutante dans l’activité de mise en œuvre de matériaux pré-imprégnés thermodurcissables.
Toute personne de service support (Qualité, Manufacturing Engineering, Bureau d’Études, etc.) souhaitant une approche pratique.

PRÉREQUIS
Niveau conseillé : Baccalauréat (ou équivalent).

EFFECTIFS
4 personnes.

OBJECTIFS
Acquérir des connaissances de base sur les matériaux pré-imprégnés thermodurcissables pour l’aéronautique, ainsi que sur les
produits d’environnement et sur les moyens associés à ces fabrications (monolithique et/ou sandwich).
Mettre en œuvre le processus de fabrication des pièces composites pré-imprégnés thermodurcissables en réalisant les différentes
étapes de fabrication (découpe, drapage, compactage, préparation outillage, habillage, polymérisation et démoulage).

FORMATION 1

Accueil
Théorie
Présentation des différentes matières
et produits d’environnement
Rappel des règles procédés de stockage
et destockage des pré-imprégnés
thermodurcissable
Travaux pratiques
Réalisation d’une pièce monolitiques
(découpe, drapage)
Préparation outillage et habillage
avant polymérisation
Mise en situation d’un départ
de polymérisation en autoclave

2e JOUR
Travaux pratiques
Réalisation d’un panneau sandwich (pose
NIDA, pose film de colle, pose de tissu
thermodurcissable en forme)
Habillage en forme de la structure sandwich
et d’un panneau multi-raidisseurs
Initiation au formage à chaud de U
en thermodurcissable (Lampe chauffante,
cloche de compactage)
Discussion et conclusion

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Enseignement 100% pratique dispensé dans un atelier de production d’éléments aéronautique et de prototypage.
Chaque stagiaire manipule et dispose d’un poste de travail aménagé pour les différents travaux pratiques.
Présence permanente d’un formateur expérimenté en fabrication d’éléments composites hautes-performances pour l’aéronautique.

3 heures de e-learning sur les composites

MODE DE VALIDATION
Édition d’une attestation de stage. Aucune certification ne se sera fournie à l’issue de cette formation.

ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Sous forme de « conseils continus » lors des travaux pratiques.
Détails sur le contenu de la formation

BIBLIOGRAPHIE
Les programmes sont réalisés suivant le référentiel procédé AIRBUS.

DATES
23-24 mars, 20-21 avril, 11-12 mai, 15-16 juin, 6-7 juillet, 7-8 septembre, 12-13 octobre, 16-17 novembre et 7-8 décembre.

LIEU DE LA FORMATION
Technocentre - Chemin du Chaffault - 44340 Bouguenais

PRÉC.

Matières manipulées
•T
 issu carbone pré-imprégné, nappe
carbone pré-imprégnée, film de colle, nid
d’abeille, tissu de verre pré-imprégné,
tissus d’environnement.

Compétences développées
•P
 réparations des outillages.
•M
 anipulation de la matière thermodurcissable pré-imprégnée (découpe, drapage
manuel).
•M
 aîtrise des schémas de compactage
et de polymérisation monolithique
et sandwich.
• Initiation aux techniques de formage
sur poinçon.

SUIV.
www.testia.com

Pré-imprégnés thermodurcissables
FORMATIONS COMPOSITE
PUBLIC CONCERNÉ

32h sur 4 jours
1er JOUR

Toute personne débutante dans l’activité de mise en œuvre de matériaux pré-imprégnés thermodurcissables.
Toute personne de service support (Qualité, Manufacturing Engineering, Bureau d’Études, etc.) souhaitant une approche pratique.

PRÉREQUIS
Niveau conseillé : Baccalauréat (ou équivalent).

EFFECTIFS
4 personnes.

OBJECTIFS
Acquérir des connaissances de base sur les matériaux pré-imprégnés thermodurcissables pour l’aéronautique, ainsi que sur les
produits d’environnement et sur les moyens associés à ces fabrications (monolithique et/ou sandwich).
Mettre en œuvre le processus de fabrication des pièces composites pré-imprégnés thermodurcissables en réalisant les différentes
étapes de fabrication (découpe, drapage, compactage, préparation outillage, habillage, polymérisation et démoulage).

FORMATION 1

Accueil
Théorie
Présentation des différentes matières
et produits d’environnement
Rappel des règles procédés de stockage
et destockage des pré-imprégnés
thermodurcissable
Travaux pratiques
Réalisation d’une pièce monolitiques
(découpe, drapage)
Préparation outillage et habillage
avant polymérisation
Mise en situation d’un départ
de polymérisation en autoclave

2e JOUR
Travaux pratiques
Réalisation d’un panneau sandwich (pose
NIDA, pose film de colle, pose de tissu
thermodurcissable en forme)
Habillage en forme de la structure sandwich
et d’un panneau multi-raidisseurs
Initiation au formage à chaud de U
en thermodurcissable (Lampe chauffante,
cloche de compactage)
Discussion et conclusion

3e et 4e JOUR

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Enseignement 100% pratique dispensé dans un atelier de production d’éléments aéronautique et de prototypage.
Chaque stagiaire manipule et dispose d’un poste de travail aménagé pour les différents travaux pratiques.
Présence permanente d’un formateur expérimenté en fabrication d’éléments composites hautes-performances pour l’aéronautique.

Les exercices et apprentissages sont plus approfondis que la version en 2 jours.
La pratique, les conseils techniques et l’expertise sont plus poussés et plus développés.

3 heures de e-learning sur les composites

MODE DE VALIDATION
Édition d’une attestation de stage. Aucune certification ne se sera fournie à l’issue de cette formation.

ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Sous forme de « conseils continus » lors des travaux pratiques.
Détails sur le contenu de la formation

BIBLIOGRAPHIE
Les programmes sont réalisés suivant le référentiel procédé AIRBUS.

DATES
23-26 mars, 20-23 avril, 11-14 mai, 15-18 juin, 6-9 juillet, 7-10 septembre, 12-15 octobre, 16-19 novembre et 7-10 décembre.

LIEU DE LA FORMATION
Technocentre - Chemin du Chaffault - 44340 Bouguenais

PRÉC.

Matières manipulées
•T
 issu carbone pré-imprégné, nappe
carbone pré-imprégnée, film de colle, nid
d’abeille, tissu de verre pré-imprégné,
tissus d’environnement.

Compétences développées
•P
 réparations des outillages.
•M
 anipulation de la matière thermodurcissable pré-imprégnée (découpe, drapage
manuel).
•M
 aîtrise des schémas de compactage
et de polymérisation monolithique
et sandwich.
• Initiation aux techniques de formage
sur poinçon.

SUIV.
www.testia.com

Infusion LRI

FORMATION 2

FORMATIONS COMPOSITE
PUBLIC CONCERNÉ

16h sur 2 jours
1er JOUR

Toute personne débutante dans l’activité de mise en œuvre de l’infusion LRI Aéronautique.
Toute personne de service support (Qualité, Manufacturing Engineering, Bureau d’Études etc.) souhaitant une approche pratique.

PRÉREQUIS

Accueil
Théorie
Présentation du procédé LRI aéronautique
Travaux pratiques
Découverte des tissus et produits
d’environnement
Découpe des tissus
Drapage de la préforme (plane et en forme)

Niveau conseillé : Baccalauréat (ou équivalent).

EFFECTIFS
4 personnes.

2e JOUR
Travaux pratiques
Suite drapage de la préforme
Étuvage de la préforme
Préparation outillage et montage
d’infusion
Habillage
Mise en situation de l’infusion
sur un outillage test
Discussion et conclusion

OBJECTIFS
Acquérir des connaissances de base sur le procédé d’infusion LRI Aéronautique, ainsi que sur les produits d’environnement et sur les
moyens associés à ces fabrications.
Mettre en œuvre le processus de fabrication des pièces composites en infusion LRI en réalisant les différentes étapes de fabrication
(découpe, drapage, préformage, habillage, infusion, démoulage).

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Enseignement 100% pratique dispensé dans un atelier de production d’éléments aéronautique et de prototypage.
Chaque stagiaire manipule et dispose d’un poste de travail aménagé pour les différents travaux pratiques.
Présence permanente d’un formateur expérimenté en fabrication d’éléments composites hautes-performances pour l’aéronautique.

3 heures de e-learning sur les composites

MODE DE VALIDATION
Édition d’une attestation de stage. Aucune certification ne se sera fournie à l’issue de cette formation.

ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Sous forme de « conseils continus » lors des travaux pratiques.
Détails sur le contenu de la formation

BIBLIOGRAPHIE

Utilisation de divers moyens
•É
 tuves, machines d’injection, outillages.

Les programmes sont réalisés suivant le référentiel procédé AIRBUS.

DATES
23-24 mars, 20-21 avril, 11-12 mai, 15-16 juin, 6-7 juillet, 7-8 septembre, 12-13 octobre, 16-17 novembre et 7-8 décembre.

LIEU DE LA FORMATION
Technocentre - Chemin du Chaffault - 44340 Bouguenais

PRÉC.

Matières manipulées
•T
 issu carbone sec (quadri-axial, tri-axial,
bi-axial), tissus d’environnement, résine
d’injection.

Compétences développées
•P
 réparations des outillages pour l’infusion
•M
 anipulation de tissus secs.
•D
 écoupe et drapage selon un plan
prédéfini.
•M
 aîtrise de l’habillage LRI.
•P
 rincipe de base de l’injection.
•F
 ermeture d’un outillage (étanchéité).

SUIV.
www.testia.com

Infusion LRI

FORMATION 2

FORMATIONS COMPOSITE
PUBLIC CONCERNÉ

32h sur 4 jours
1er JOUR

Toute personne débutante dans l’activité de mise en œuvre de l’infusion LRI Aéronautique.
Toute personne de service support (Qualité, Manufacturing Engineering, Bureau d’Études etc.) souhaitant une approche pratique.

PRÉREQUIS

Accueil
Théorie
Présentation du procédé LRI aéronautique
Travaux pratiques
Découverte des tissus et produits
d’environnement
Découpe des tissus
Drapage de la préforme (plane et en forme)

Niveau conseillé : Baccalauréat (ou équivalent).

EFFECTIFS
4 personnes.

2e JOUR
Travaux pratiques
Suite drapage de la préforme
Étuvage de la préforme
Préparation outillage et montage
d’infusion
Habillage
Mise en situation de l’infusion
sur un outillage test
Discussion et conclusion

OBJECTIFS
Acquérir des connaissances de base sur le procédé d’infusion LRI Aéronautique, ainsi que sur les produits d’environnement et sur les
moyens associés à ces fabrications.
Mettre en œuvre le processus de fabrication des pièces composites en infusion LRI en réalisant les différentes étapes de fabrication
(découpe, drapage, préformage, habillage, infusion, démoulage).

3e et 4e JOUR

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Enseignement 100% pratique dispensé dans un atelier de production d’éléments aéronautique et de prototypage.
Chaque stagiaire manipule et dispose d’un poste de travail aménagé pour les différents travaux pratiques.
Présence permanente d’un formateur expérimenté en fabrication d’éléments composites hautes-performances pour l’aéronautique.

Les exercices et apprentissages sont plus approfondis que la version en 2 jours
(par exemple, l’opération complète d’infusion sera réalisée par les stagiaires).
La pratique, les conseils techniques et l’expertise sont plus poussés et plus développés.

3 heures de e-learning sur les composites

MODE DE VALIDATION
Édition d’une attestation de stage. Aucune certification ne se sera fournie à l’issue de cette formation.

ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Sous forme de « conseils continus » lors des travaux pratiques.
Détails sur le contenu de la formation

BIBLIOGRAPHIE

Utilisation de divers moyens
•É
 tuves, machines d’injection, outillages.

Les programmes sont réalisés suivant le référentiel procédé AIRBUS.

DATES
23-26 mars, 20-23 avril, 11-14 mai, 15-18 juin, 6-9 juillet, 7-10 septembre, 12-15 octobre, 16-19 novembre et 7-10 décembre.

LIEU DE LA FORMATION
Technocentre - Chemin du Chaffault - 44340 Bouguenais

PRÉC.

Matières manipulées
•T
 issu carbone sec (quadri-axial, tri-axial,
bi-axial), tissus d’environnement, résine
d’injection.

Compétences développées
•P
 réparations des outillages pour l’infusion
•M
 anipulation de tissus secs.
•D
 écoupe et drapage selon un plan
prédéfini.
•M
 aîtrise de l’habillage LRI.
•P
 rincipe de base de l’injection.
•F
 ermeture d’un outillage (étanchéité).

SUIV.
www.testia.com

Pré-imprégnés thermoplastiques
FORMATIONS COMPOSITE
PUBLIC CONCERNÉ

16h sur 2 jours
1er JOUR

Toute personne débutante/intermédiaire dans l’activité de mise en œuvre de matériaux pré-imprégnés thermoplastiques.
Toute personne de service support (Qualité, Manufacturing Engineering, Bureau d’Études etc.) souhaitant une approche pratique.

PRÉREQUIS
Niveau conseillé : Baccalauréat (ou équivalent).

EFFECTIFS
4 personnes.

OBJECTIFS
Acquérir ou développer des connaissances sur les matériaux pré-imprégnés thermoplastiques pour l’aéronautique, ainsi que sur les
produits d’environnement et sur les moyens associés à ces fabrications.
Mettre en œuvre le processus de fabrication des pièces composites pré-imprégnés thermoplastiques en réalisant les différentes
étapes de fabrication (drapage, soudure, habillage, consolidation, démoulage).

FORMATION 3

Accueil
Théorie
Présentation des produits, avantages
et contraintes du thermoplastique
Introduction aux matériaux et découverte
d’un habillage aéronautique
Travaux pratiques
Réalisation d’une plaque en thermoplastique PEEK (drapage, habillage)
Visualisation de nos cycles de consolidations TP (PEEK, PEKK)

2e JOUR
Travaux pratiques
Mise en situation d’un départ
de consolidation
Réalisation d’une seconde pièce plus
complexe (galbée) avec différents produits
(grillage bronze, filme PEEK) (drapage,
habillage)
Découverte de la machine de placement
de fibre TP
Discussion et conclusion

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Enseignement 100% pratique dispensé dans un atelier de production d’éléments aéronautique et de prototypage.
Chaque stagiaire manipule et dispose d’un poste de travail aménagé pour les différents travaux pratiques.
Présence permanente d’un formateur expérimenté en fabrication d’éléments composites hautes-performances pour l’aéronautique.

3 heures de e-learning sur les composites

MODE DE VALIDATION
Édition d’une attestation de stage. Aucune certification ne se sera fournie à l’issue de cette formation.

ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Sous forme de « conseils continus » lors des travaux pratiques.
Détails sur le contenu de la formation

BIBLIOGRAPHIE

Matières manipulées
•N
 appe carbone PEEK, grillage bronze,
film résine PEEK, tissus d’environnement
spécifiques au thermoplastique.

Les programmes sont réalisés suivant le référentiel procédé AIRBUS.

DATES
23-24 mars, 20-21 avril, 11-12 mai, 15-16 juin, 6-7 juillet, 7-8 septembre, 12-13 octobre, 16-17 novembre et 7-8 décembre.

LIEU DE LA FORMATION
Technocentre - Chemin du Chaffault - 44340 Bouguenais

PRÉC.
www.testia.com

Compétences développées
• Préparations des outillages.
•M
 anipulation de matière carbone PEEK
thermoplastique et de grillage bronze.
•D
 écoupe et drapage selon un plan
prédéfini.
•M
 aîtrise des schémas de consolidation
classique.

