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Les fondamentaux de l’hydraulique

NOUVEAU

Acquérir les bases de calcul en hydraulique et expliquer le fonctionnement d’un
circuit simple.

Objectifs pédagogiques
Réaliser les calculs de base en hydraulique
Lire et interpréter la symbolisation et la terminologie
Expliquer le fonctionnement d’un circuit simple

Méthodes pédagogiques
Retour d’expériences - mise en situation - quiz - contrôle en continu
Séances à distance par webcam. Cours dynamique avec tableau blanc et supports
techniques
Documents pédagogiques fournis à chaque stagiaire : Cours PDF + cahier d’exercices &
solutions + Carnet de poche Hydraulique et Carnet de poche Sécurité hydraulique + Le
Recueil des Mini cours

Moyens d'évaluation
Tests d’entrée et de sortie

Profil du formateur
Experts hydrauliciens

Personnel concerné
Pour toutes fonctions : Bureau d’Etudes, Monteurs, Techniciens SAV, Maintenance, Méthode,
Production, Achats, Commerce, Chargés d’Affaires, Direction, …

Pré-requis
Aucun prérequis technique

Préconisation Après
WHYD02 - Hydraulique niveau 1 : symbolisation, lecture de schémas et notions spécifiques

En partenariat avec

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

Sessions
>> A distance
Dates: nous consulter
Prix public : 1250 € HT Durée : 20 heures
10 séances de 2 heures non consécutives planifiées 1 fois par
jour sur 2 à 3 semaines du lundi au vendredi entre 9h00-12h30
et/ou 13h30-17h00

Les fondamentaux de l’hydraulique
Programme
>> Rappel des fondamentaux
>> Débit et pression : quelle différence ?
>> Les formules de base
>> Pompes cylindrées fixes et variables en circuit ouvert
>> Appareils de pression et appareils de débit
>> Accumulateurs, distributeurs, valves de blocages, vérins, moteurs à
cylindrées fixes et variables
>> Accessoires hydrauliques
>> Connectique et raccordements
>> Symboles hydrauliques
>> Initiation à la lecture de schéma
>> Valves cartouches sur bloc forés
>> Filtration et huile hydraulique : règles et préconisations
>> Règles de sécurités en hydraulique

Responsable technique de la formation
Oualid Tihad
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