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Séminaires de formation

Bénéficiez du savoir-faire 
Endress+Hauser 
pour enrichir vos compétences !
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Coordinatrice séminaires de formation
Muriel Dontenwill-Agry
Tél. 03 89 69 67 95
Fax 03 89 69 55 11
muriel.dontenwill-agry@fr.endress.com
www.fr.endress.com

Les contacts du Service Formation :

Responsable séminaires de formation 
Antoine Gyselinck
Tél. 03 89 69 67 76
Fax 03 89 69 55 47
antoine.gyselinck@fr.endress.com
www.fr.endress.com

Vous pouvez également consulter notre programme et vous inscrire à un 
séminaire sur notre site www.fr.endress.com/formations

Antoine Gyselinck
Responsable séminaires de formation

Nous vous aidons à exploiter le potentiel caché 
de vos ressources humaines !

Pour vous permettre d’être compétitif sur votre cœur de métier, vos objectifs en 
termes de productivité doivent être sans cesse revus à la hausse. Votre capital 
humain joue un rôle essentiel dans l’atteinte de la performance de l’entreprise. 
La mission d’Endress+Hauser est de vous apporter toute sa compétence pour vous 
aider à produire davantage avec une grande qualité, de manière sûre et profitable. 

La formation est primordiale pour réaliser vos engagements :
• Elle permet de mieux mettre à profit les capacités du matériel afin d’en optimiser 

l’investissement
• Vos techniciens limiteront les temps d’immobilisation de votre outil de production 

grâce à une meilleure maîtrise du comportement du matériel
• Vous pérenniserez vos équipements par une plus grande connaissance des 

méthodes adaptées en termes de maintenance

Pour vous permettre d’accéder plus facilement à nos services, nous vous informons 
que nos stages sont agréés au titre de la formation permanente (Numéro de 
convention Formation : 42 68 01441 68). N’hésitez pas à contacter notre 
département Formation pour toute demande commerciale ou organisationnelle.
Nos formations sont éligibles dans le cadre du Droit Individuel à la Formation (D.I.F.)

2



3

Sommaire

4 Les différentes formules 

5 Objectif global 

7 Le programme

Séminaires Inter-entreprises

8 Utilisation du Portail W@M, Gestion du cycle de vie de vos équipements

9  Mise en oeuvre, exploitation et expertise d’un réseau Profibus

10  Définition et mise en œuvre d’un réseau WirelessHART 

11  Configuration et gestion de l’instrumentation de terrain avec le logiciel FDT FieldCare 

12  Métrologie appliquée à l’instrumentation de process 

13  Mise en oeuvre et exploitation d’un dispositif d’autosurveillance des systèmes d’assainissement

Séminaires Intra-entreprises

Débutant
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Plan d’accès
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Conduits sur une ou plusieurs journées, sur votre site ou 
dans notre structure adaptée, nos séminaires concrétisent 
un transfert de savoir-faire effi  cace vers vos équipes. Les 
stages sont dédiés à des techniciens de maintenance, des 
metteurs en route et des ingénieurs d’études. Un tronc 
commun précède une phase de travaux pratiques sur des 
équipements analogues à ceux qui sont installés sur vos 
process.

Stages personnalisés sur site 
ou dans nos locaux

Notre équipe de formation

Salle de cours théoriques climatisée d’une capacité d’une dizaine de 
personnes, comprenant vidéoprojecteur et tableau photocopieur.

Salle de manipulations climatisée comprenant des instruments de 
mesure en technologie analogique et numérique (Profi bus) raccordés à 
des automates et montés sur des modèles dynamiques.

Plusieurs formules sont disponibles 
• des séminaires à la carte permettant de répondre au mieux à 

vos objectifs
• des séminaires inter-entreprises réalisés sur des thèmes 

spécifi ques à des dates et lieux planifi és (voir programme 
page 7)

Notre équipe de formation :
Possédant une expérience moyenne de plus de 10 ans en 
instrumentation de process sur les applications les plus 
diverses, nos formateurs opéreront un véritable transfert de 
compétences vers vos ingénieurs d’études, votre personnel de 
mise en route et de maintenance.

Notre structure adaptée

Soucieux de vous apporter une plus grande autonomie dans 
l’utilisation de vos appareils de mesure, nous mettons à votre 
disposition une structure adaptée dans nos locaux à Huningue 
(Haut-Rhin). Deux salles indépendantes vous permettront de 
suivre tous les aspects théoriques puis de manipuler les 
instruments sur des modèles dynamiques afi n de reproduire 
au mieux le comportement du matériel en milieu industriel. 
Vous disposerez ainsi de nombreux outils d’aide à la décision 
et serez à même d’augmenter le taux de disponibilité de vos 
équipements.



Profitez de votre formation pour visiter nos 
usines de production
A l’occasion d’une formation dans nos locaux à Huningue (68), nous organisons sur demande la visite de l’une de nos 
usines de production de la Région des Trois Frontières. 

Le centre de production de Maulburg en 
Allemagne – R&D, Production et 
Etalonnage des instruments Niveau, 
Pression et Tank Gauging

Le centre de production Flowtec à Reinach 
en Suisse* - R&D, Production et Etalonnage 
des débitmètres Coriolis, vortex et ultrasons

Le centre de production Flowtec à Cernay en 
France (68) – Production et Etalonnage des 
débitmètres électromagnétiques

Associée à votre séminaire et en fonction de vos centres d’intérêts, nous vous off rons la possibilité de visiter sur une ½ 
journée les lignes de production, les bancs d’étalonnage de nos centres de production Flowtec ou Maulburg. 
*Pour la visite du Centre de production Flowtec situé en Suisse, n’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité.

Notre objectif : votre satisfaction

Le Pack Formation 

En tant qu’acteur essentiel en instrumentation de process 
depuis 1953, Endress+Hauser fait bénéfi cier ses clients 
depuis maintenant 20 ans de toute sa compétence au 
travers de ses séminaires de formation.
Notre présence dans tous les domaines industriels nous 
permet de maîtriser un grand nombre d’applications. 
Ainsi, vous retrouverez dans le cadre de nos diff érents 
modules une orientation pratique en complément des 
parties théoriques, pour votre plus grande satisfaction.

Pour une amélioration croissante de notre prestation, nous 
invitons les stagiaires, à l’issue de chaque formation, à nous 
faire part de leurs remarques sur une fi che individuelle 
d’évaluation.

 

•  un classeur comprenant un résumé des informations clés 
et l’ensemble des documentations techniques des 
instruments abordés

•  l’attestation de stage
•  le Guide de la Maintenance Endress+Hauser
•  le catalogue de nos produits et services
•  le CD-Rom "Instrumentation Endress+Hauser" reprenant 

l’ensemble des documentations techniques de notre 
gamme

•  le CD-Rom Applicator d’aide au choix de votre 
instrumentation

•  le catalogue des séminaires de formation 

Remis en fi n de séminaire, le Pack Formation regroupe tous 
les documents fournis dans le cadre du stage.
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BE - Travaux neufs Metteurs en route Maintenance Métrologie

Interentreprises

Utilisation du portail W@M - Gestion du Cycle de vie de vos équipements
Tous niveaux

page 8

Mise en œuvre, exploitation et expertise d’un réseau Profi bus
Tous niveaux

page 9

Défi nition, mise en œuvre, exploitation et d’un réseau WirelessHART
Tous niveaux

page 10

Confi guration et gestion de parc 
d’instrumentation avec le logiciel 

FieldCare
Tous niveaux

page 11

Métrologie appliquée à 
l’instrumentation de process

Débutant
page 12

Mise en oeuvre et exploitation d’un 
dispositif d’autosurveillance des 

systèmes d’assainissement
Tous niveaux

page 13

Intra-entreprise

Pratique de l’instrumentation
Débutant

page 14

Perfectionnement en instrumentation
Expérimenté

page 15

Les dates des formations intra-entreprises sont défi nies en fonction de vos demandes. 
Pour cela, n'hésitez pas à contacter notre coordinatrice séminaires de formation au 03.89.69.67.95
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Date Participants Lieu Prix / stagiaire 
3ème semaine de mars

12 maxi Huningue *voir Formulaire d’inscription
1ère semaine de juin
1ère semaine d’octobre
1ère semaine de décembre

* Déjeuner et pauses inclus
Si le nombre de participants est inférieur à 3, une majoration de 20 % sera appliquée sur le tarif standard

8 Interentreprises

Utilisation du Portail W@M, 
Gestion du cycle de vie 
de vos équipements

Description 
Public concerné
Toute personne ayant pour mission le suivi d’un parc 
d’équipements : instrumentation industrielle, pompes, 
vannes, moteurs, échangeurs thermiques…

Objectifs
•  Découvrir les fonctionnalités du Portail W@M
•  Maîtriser pleinement l’utilisation et les capacités du 

Portail W@M
•  Gérer son parc d’équipements par l’utilisation du Portail 

W@M

Contenu

Utilisation du Portail W@M
• Connexion au Portail et accès au parc d’équipements
• Arborescence de votre parc d’équipements  sur un Portail 

de démonstration
• Création d’équipements, d’évènements, de pièces jointes
• Utilisation des Requêtes, du gestionnaire de tâches
• Interprétation des indicateurs de performances

Manipulations
• Atelier de mise en pratique et exercices d’application

 Pratique     Théorie

Tous niveaux
Prérequis
Connaissances de base 
en instrumentation et 
en informatique

Durée
½ journée

www.gimelec.fr
Ce séminaire de 
formation appartient 
à la classe de service 2 
définie par le Gimelec



Date Participants Lieu Prix / stagiaire 
3ème semaine de mars

12 maxi Huningue *voir Formulaire d’inscription
1ère semaine d’octobre

* Déjeuner et pauses inclus
Si le nombre de participants est inférieur à 3, une majoration de 20 % sera appliquée sur le tarif standard

9Interentreprises

Mise en oeuvre, exploitation et 
expertise d’un réseau Profibus

Contenu

Description 
Public concerné
Toute personne ayant la charge de mener ou d’être 
intégrée dans un projet ou l’étude d’une nouvelle 
installation
Agents techniques chargés de la maintenance de systèmes 
automatisés
Agents et techniciens d’intervention, de maintenance
Régleurs et metteurs en route

Objectifs
• Connaître les spécifi cités du réseau Profi bus
• Etre capable de concevoir un réseau Profi bus
• Optimiser l’architecture d’un réseau Profi bus
• Maîtriser la mise en service d’un réseau Profi bus
• Maîtriser les outils de confi guration sur un réseau 

Profi bus
• Etre capable d’eff ectuer un diagnostic de panne

• Les composants et outils utilisés
• Diagnostic de panne 
• Le nouveau concept de confi guration 

standard et ouvert FDT/DTM
• Le logiciel FieldCare

Manipulations sur un réseau Profi bus 
• Utilisation des outils de confi guration 

automates (Siemens et Schneider)
• Utilisation des outils de confi guration 

instruments
• Utilisation des outils d’aide au 

diagnostic : Oscilloscope, analyseur 
de bus.

Mise en œuvre d’un réseau Profi bus
• Les bases de la communication 

numérique en instrumentation
• Les principes de base du réseau 

Profi bus
• Les fi chiers descriptifs d’instruments 

(Fichiers DD, fi chiers GSD et fi chiers 
DTM)

www.gimelec.fr
Ce séminaire de 
formation appartient 
à la classe de service 2 
définie par le Gimelec

Tous niveaux
Prérequis
Connaissances de base 
en instrumentation

Durée
2 jours

 Pratique   Théorie     
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Date Participants Lieu Prix / stagiaire 
1ère semaine de juin 12 maxi Huningue *voir Formulaire d’inscription

* Déjeuner et pauses inclus
Si le nombre de participants est inférieur à 3, une majoration de 20 % sera appliquée sur le tarif standard

Définition et mise en œuvre 
d’un réseau WirelessHART

Description 
Public concerné
Toute personne ayant la charge de mener ou d’être intégrée 
dans un projet ou l’étude d’une nouvelle installation
Agents techniques chargés de la maintenance de systèmes 
automatisés
Agents et techniciens d’intervention, de maintenance
Régleurs et metteurs en route

Objectifs
• Connaître les spécifi cités du réseau WirelessHART
• Etre capable de concevoir un réseau WirelessHART
• Maîtriser la mise en service d’un réseau WirelessHART
• Etre capable d’eff ectuer un diagnostic de panne

Tous niveaux
Prérequis
Connaissances de base 
en instrumentation

Durée
1 journée

www.gimelec.fr
Ce séminaire de 
formation appartient 
à la classe de service 2 
définie par le Gimelec

• Le concept de confi guration 
standard et ouvert FDT/DTM

• L’utilisation du logiciel FieldCare 
appliquée à la technologie 
WirelessHART

• WirelessHART et la sécurité

Mise en œuvre d’un réseau 
WirelessHART  
• Les applications typiques en 

technologie WirelessHART
• Les bases de la radiocommunication
• Les principes de base de la 

technologie WirelessHART
• Les composants et outils utilisés

Manipulations 
• Raccordement d’une passerelle 

WirelessHART
• Mise en service d’une passerelle 

WirelessHART avec la technologie DTM
• Mise en service d’un réseau 

WirelessHART
• Diagnostic de panne 

 Pratique   Théorie     

Contenu
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Date Participants Lieu Prix / stagiaire 
1ère semaine d’octobre 12 maxi Huningue *voir Formulaire d’inscription

* Déjeuner et pauses inclus
Si le nombre de participants est inférieur à 3, une majoration de 20 % sera appliquée sur le tarif standard

Configuration et gestion de 
l’instrumentation de terrain avec 
le logiciel FDT FieldCare

Contenu

Description 
Public concerné
Agents et techniciens d’exploitation, de maintenance
Metteurs en route

Objectifs
• Comprendre les principes du standard FDT/DTM 
• Savoir installer le logiciel et les bibliothèques 

d’instruments
• Mettre à jour les diff érents composants de l’outil
• Maîtriser pleinement l’utilisation et les capacités du 

logiciel
• Confi gurer son instrumentation 
• Diagnostiquer une panne sur un instrument
• Gérer son parc d’instrumentation par l’utilisation du 

logiciel
• Découvrir les nouvelles fonctionnalités du logiciel

www.gimelec.fr
Ce séminaire de 
formation appartient 
à la classe de service 2 
définie par le Gimelec

Tous niveaux
Prérequis 
Connaissances de base 
en instrumentation et 
en informatique

Durée
1 journée

Manipulations 
• Ateliers de mise en pratique et 

exercices d’application intégrant des 
appareils de notre gamme de :

 — débitmètres de type PROLINE
 — capteurs de niveau radar ou 

ultrasons de génération ToF
 — capteurs de pression de type 

EVOLUTION.

Le standard FDT/DTM  
• Principe de fonctionnement et 

avantages
• Les CommDTMs
• Les DeviceDTMs
• Les DTMs génériques
• iDTM : l’interpréteur de DDs /EDDs
• Principe de fonctionnement
• Les avantages

 Pratique   Théorie     
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* Déjeuner et pauses inclus
Si le nombre de participants est inférieur à 3, une majoration de 20 % sera appliquée sur le tarif standard

Métrologie appliquée à 
l’instrumentation de process

Description 
Public concerné
Toute personne ayant une mission de suivi métrologique 
dans l’entreprise, notamment dans les services métrologie, 
maintenance et production.

Objectifs
• Comprendre, interpréter et exploiter les documents 

relatifs à la métrologie (certifi cat d’étalonnage, constat 
de vérifi cation)

• Déterminer les E.M.T. (Erreurs Maximales Tolérées) 
adaptées pour son process

• Défi nir son outil de gestion de parc d’instruments

Débutant
Prérequis
Connaissances de base 
en instrumentation

Durée
1 ½ jours

www.gimelec.fr
Ce séminaire de 
formation appartient 
à la classe de service 2 
définie par le Gimelec

• Détermination des diff érentes 
composantes d’une incertitude de 
mesure (Les 5M)

• Détermination et mise en œuvre des 
E.M.T. (Erreurs Maximales Tolérées), 
adaptées à son process ou à ses 
moyens de vérifi cation

• Détermination et évolution des 
périodicités d’étalonnage

• Histoire de la métrologie
• Règles d’écriture en métrologie
• Vocabulaire lié aux mesures, aux 

instruments de mesure
• Raccordement aux étalons 

nationaux et internationaux
• Etalonnage, certifi cat d’étalonnage
• Vérifi cation, constat de vérifi cation

• Adéquation entre l’E.M.T. et 
l’incertitude de mesure des moyens de 
vérifi cation (capabilité)

• Défi nition du cahier des charges d’une 
prestation métrologique

• Solutions de gestion de parc 
d’instruments

• Travaux pratiques

Date Participants Lieu Prix / stagiaire 
4ème semaine de mars

12 maxi Huningue *voir Formulaire d’inscription
2ème semaine d’octobre

 Pratique   Théorie     

Contenu
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* Déjeuner et pauses inclus
Si le nombre de participants est inférieur à 3, une majoration de 20 % sera appliquée sur le tarif standard

Mise en œuvre et exploitation 
d’un dispositif d’autosurveillance 
des systèmes d’assainissement

Contenu

Description 
Public concerné
Agents et techniciens d’exploitation, de maintenance
Metteurs en route

Objectifs
• Maîtriser l’utilisation et les capacités du matériel
• Augmenter la fi abilité dans le temps des équipements
• Connaître et appliquer les méthodes adaptées pour la 

prévention des défaillances
• Découvrir les dernières nouveautés liées aux métiers de 

l’environnement
• Etre capable d’eff ectuer un diagnostic de panne

www.gimelec.fr
Ce séminaire de 
formation appartient 
à la classe de service 2 
définie par le Gimelec

Tous niveaux
Prérequis  
Connaissances de base 
en instrumentation

Durée
2 jours

 Pratique   Théorie     

• Les principes physiques utilisés pour la 
mesure des paramètres de l’application

• La construction des appareils de la 
gamme Endress+Hauser

• L’installation, le câblage et le 
paramétrage des équipements

• La législation pour les systèmes 
d’assainissement collectifs et pour 
les installations classées

• Les équipements constitutifs d’un 
dispositif d’autosurveillance 
(préleveur d’échantillons, débitmètre 
électromagnétique, mesure de débit 
par canal ouvert, mesure de pH/
redox, oxygène dissous) 

• Diagnostic de panne avec éléments 
de résolution

• Maintenance préventive et curative
• Manipulations

Date Participants Lieu Prix / stagiaire 
4ème semaine de mars

12 maxi Huningue *voir Formulaire d’inscription
2ème semaine d’octobre



14 Intra-entreprise

Pratique de l’instrumentation 
industrielle de process

Description 
Public concerné
Personnel des services maintenance, électrique, 
automatisme
Metteurs en route

Objectifs
•  Maîtriser l’utilisation et les capacités du matériel
•  Augmenter la fi abilité dans le temps des équipements
•  Connaître et appliquer les méthodes adaptées pour la 

prévention des défaillances

Débutant
Prérequis
Connaissances de base 
en instrumentation

Durée et prix
Fonction des besoins et 
des thèmes abordés. 
Nous consulter.

www.gimelec.fr

 Pratique   Théorie     

•  Paramétrage pour conditions de 
process appliquées (niveau de base)

•  Diagnostic de panne avec éléments 
de résolution

•  Conseils pour une installation 
correcte 

•  Maintenance préventive et curative
•  Etalonnage de l’instrumentation
•  Manipulations

•  Présentation du principe physique utilisé 
pour eff ectuer la mesure (niveau de base)

•  Défi nition des principales unités de 
mesures utilisées

•  Présentation de la construction des 
appareils et de la gamme Endress+Hauser

Thèmes abordés
Analyses 
physico–
chimiques

Débitmétrie 
des fluides

Niveau Pression Température  Enregistrement 
de données

Communication 
numérique

pH et redox Electromagnétique Ultrasonique Absolue et 
relative

Thermorésistances Enregistreurs 
sans papier

HART

Conductivité Massique – Coriolis Micro-ondes 
à antenne et 
fi loguidées

Diff érentielle Thermocouples Dataloggers PROFIBUS

Oxygène 
dissous

Vortex Capacitif Hydrostatique Transmetteurs Enregistreurs 
papier

Concept FDT/DTM  :
FieldCare

Chlore dissous Ultrasonique Conductif Passerelles
Nitrates Massique – 

Thermique 
Vibronique FOUNDATION 

Fieldbus
(en anglais)

Turbidité Radioisotopes Wireless
HART

Voile de boue Calculateurs 
d’énergie pour 
liquides, vapeur 
ou gaz

Tank Gauging

Analyseurs en 
ligne
Préleveurs 
d’échantillons
COT
DCO

Contenu
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Perfectionnement en 
instrumentation industrielle

Description 
Public concerné
Ingénieurs et instrumentistes

Objectifs
•  Améliorer ses connaissances théoriques et pratiques 
•  Exploiter toutes les fonctionnalités du matériel
•  Acquérir une autonomie sur le fonctionnement et le 

comportement du matériel

Expérimenté
Prérequis
Expérience en 
instrumentation

Durée et prix
Fonction des besoins et 
des thèmes abordés. 
Nous consulter.

www.gimelec.fr

Thèmes abordés
Analyses physico–chimiques Débitmétrie des fluides Niveau Communication numérique

pH et redox Electromagnétique Ultrasonique PROFIBUS

Conductivité Massique – Coriolis Micro-ondes à antenne et 
fi loguidées

Concept FDT/DTM  : FieldCare

Oxygène dissous Vortex Radioisotopes Passerelles

Chlore dissous Ultrasonique

Nitrates Massique – Thermique 

Turbidité Outils de test et validation

Voile de boue Calculateurs d’énergie pour 
liquides, vapeur ou gaz

Analyseurs en ligne

Préleveurs d’échantillons

COT
DCO

 Pratique   Théorie     

•  Paramétrage pour conditions de 
process appliquées (niveau avancé)

•  Diagnostic de panne avec éléments 
de résolution

•  Conseils pour une installation 
correcte 

•  Maintenance préventive et curative
•  Etalonnage de l’instrumentation
•  Manipulations

•  Présentation du principe physique utilisé 
pour eff ectuer la mesure (niveau avancé)

•  Défi nition des principales unités de 
mesure utilisées

•  Présentation de la construction des 
appareils et de la gamme Endress+Hauser

Contenu



Par la France
Par l’autoroute A35 (Mulhouse-Bâle), 
prenez la sortie N°37 St-Louis, et 
au "Céder le passage" prenez à droite (D105).
Continuez toujours tout droit. 
Au troisième rond-point : prenez la 1ère sortie et après 
le bâtiment gris "Groupe Heppner", prenez à gauche.
Endress+Hauser se trouve sur votre gauche.

A 10 mn de l’aéroport Bâle-Mulhouse

Par l’Allemagne
Par l’autoroute allemande A5, 
prenez la sortie Huningue.
Traversez le Rhin et l’ancien poste de douane.
Au rond-point, prenez la 3ème sortie et 
après le bâtiment gris "Groupe Heppner", 
prenez à gauche.
Endress+Hauser se trouve sur votre gauche.

Plan d’accès

Informations utiles pour organiser votre visite !

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin, BP 150
68331 Huningue Cedex
info@fr.endress.com
www.fr.endress.com

0 825 888 009
0 825 888 001

N°Indigo

N°Indigo
Fax

0,15 € TTC / MN

Pour DOM-TOM & Export
Tél. : +33 (0)3 89 69 67 38
Fax : +33 (0)3 89 69 55 10

Transport 
Gare SNCF de Saint-Louis : 
08 86 36 35 35 / www.sncf.com
Aéroport international : 
03 89 90 31 31 / 
www.euroairport.com
Taxis : 03 89 67 83 00 

Hébergement 
Hôtel IBIS : 03 89 69 06 58 /
www.ibishotel.com
Hôtel TIVOLI : 03 89 69 73 05 / 
www.tivoli.fr
ATLAS HOTEL :
D-79576 Weil am Rhein
Tél.: +49(0)76 21 70 70 

Offi  ce du tourisme
03 89 70 04 49 / 
www.alsace-cotesud.com  

Location de véhicules 
AVIS : 03 89 90 29 29 / www.avis.fr
HERTZ : 03 89 90 29 40 / www.hertz.fr

Renseignements pratiques
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