FORMATIONS : CEM, ESSAIS
D’ENVIRONNEMENT, NORMES
Depuis bientôt 35 ans, AEMC forme et conseille les entreprises dans tous les
métiers de l’industrie électrique et électronique. Référent dans le domaine de la
Compatibilité Electromagnétique (CEM), AEMC est l’organisme de formation du
groupe SOPEMEA, filiale spécialisée du groupe APAVE en accompagnement à la
qualification et dans les essais en environnement. Les formations de SOPEMEA
sont aujourd’hui intégrées à ce nouveau catalogue.
Vous êtes chefs de projets, responsables produits,
responsables d’essais, ingénieurs de bureau
d’étude, techniciens et souhaitez :

AEMC ouvre des Web Classes :

•
A ppréhender les difficultés des différents
environnements (CEM, Climatique, Vibration,
Sécurité électrique, …),

Les formations AEMC adaptent leurs modules
en distanciel. Pour conserver un
dialogue technique et pédagogique
enrichissant, le déroulement de nos
Web Classes est identique à celui
WEB CLASS
WEB CLASSES
mis en œuvre en présentiel :

• Identifier les risques liés à ces environnements,

CALENDRIER DES FORMATIONS AEMC 2021

CALENDRIER DES FORMATIONS SOPEMEA 2021

Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.aemc.fr

Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.aemc.fr

TITRE DES STAGES

N. Web Classe Présentiel
jours
Prix HT
Prix HT

Dates

GÉNÉRALITÉS
Initiation pratique à la CEM

1

590 €

1/06 - 30/11 - Toulouse

SOP0501 Encadrez vos essais mécaniques, climatiques et CEM

Dates

1 490 €

1 500 €

22/06 au 23/06 - Vélizy
14/12 au 15/12 - Paris

SOP0502 Les fondamentaux en calcul dynamique de structure

2

1 350 €

30/03 au 31/03 - Vélizy
28/09 au 29/09 - Vélizy

28/11 au 30/11 - Paris

SOP0503 Les fondamentaux des essais de vibration

3

1 900 €

30/03 au 1/04 - Vélizy
12/10 au 14/10 - Vélizy

1 110 €

Web Classe : 7/04 au 8/04
16/11 au 17/11 - Paris

SOP0504 Les fondamentaux des essais climatiques

2

1 350 €

1/06 au 2/06 - Vélizy
30/11 au 01/12 - Vélizy

SOP0801 Les fondamentaux en séisme

2

1 700 €

8/06 au 9/06 - Vélizy
Web Classe 21/09 au 22/09
16/11 au 17/11 - Vélizy

2

1 350 €

21/09 au 22/09 - Vélizy

1 410 €

1 490 €

Exposition humaine aux champs électromagnétiques

2

1 050 €

1 110 €

AÉRONAUTIQUE
CONCEPTION
Blindage des équipements

2

CEM des automobiles

3

1 490 €

15/06 au 17/06 - Paris

Conception CEM des équipements

4

1 970 €

8/06 au 11/06 - Paris

1 050 €

Web
Présentiel
Classe
Prix HT
Prix HT

2

3

3

N.
jours

GÉNÉRALITÉS : ESSAIS D’ENVIRONNEMENT

30/03 au 01/04 - Paris
Web Classe : 8/06 au 10/06
23/11 au 25/11 - Paris
Web Classe : 7/04 au 8/04
28/11 au 29/11 - Paris

Introduction à la CEM

CEM en Aéronautique

TITRE DES STAGES

ESSAIS MÉCANIQUES

Perfectionnement CEM : composants et cartes électroniques

3

1 490 €

14/06 au 16/06 - Paris

Perfectionnement CEM : protections et câblage

2

1 110 €

15/09 au 16/09 - Paris

Intégrité du signal

4

1 970 €

7/12 au 10/12 - Paris

SOP1903 - Conception d’appareils électriques
- Exigences de sécurité selon normes harmonisées

1 610 €

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Méthodes d’analyse de l’immunité des équipements et systèmes

3

1 490 €

21/09 au 23/09 - Paris

ASTE - ESSAIS MÉCANIQUES

•C
 onnaître les référentiels,

• Forte interaction entre les participants et
l’instructeur,

Méthodes d’analyse des émissions parasites
des équipements et systèmes

3

1 490 €

23/11 au 25/11 - Paris

ASTE0501 Analyse modale expérimentale et corrélation calculs/essais

3

2 000 €

5/10 au 7/10 - Vélizy

• Gérer et conduire un essai, de sa préparation à
l’analyse des résultats,

• Pédagogie active pour que l’apprenant reste
acteur de son apprentissage,

Investigation et mise au point CEM

3

1 490 €

5/10 au 7/10 - Paris

Utilisation CEM de SPICE

3

1 490 €

29/06 au 1/07 - Paris

ASTE0502 Pilotage des générateurs de vibration

3

2 000 €

23/11 au 25/11 - Vélizy

• Anticiper l’ensemble des essais d’environnement
que doit subir l’équipement afin d’en tenir compte
dans la conception du produit,

• Démonstration pratique des phénomènes
physiques.

Modélisation CEM des câbles avec SPICE

3

1 490 €

12/10 au 14/10 - Paris

NUCLÉAIRE : CODE RCC-E

1 490 €

Web Classe : 22/06 au 24/06
14/12 au 16/12 - Paris

ELN001 Usage du RCC-E 2012

4

2 200 €

15/06 au 18/06 - Vélizy

2

1 350 €

23/03 au 24/03 - Lyon
21/09 au 22/09 - Lyon
7/12 au 8/12 - Vélizy

• Connaître les règles de conception et de mise en
œuvre des équipements et systèmes,

•
Un ensemble de modules de formation basés
sur une approche pratique qui utilise des
démonstrations ou les moyens d’essais de nos
laboratoires.
• Nos formations Inter Entreprises sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

1 410 €

CEM des mesures physiques

3

1 490 €

3/11 au 5/11 - Paris

ELN010 Connaissance du RCC-E 2016, focus matériel

CEM des systèmes et installations

4

1 970 €

1/06 au 4/06 - Paris
21/09 au 24/09 - Grenoble
30/11 au 3/12 - Paris

SÉCURITÉ FONCTIONNELLE

Protection foudre des installations industrielles et tertiaires

2

1 110 €

18/11 au 19/11 - Paris

SOP1901 Principes fondamentaux de la norme IEC 61508

1

950 €

Mesures CEM civiles

3

1 490 €

1/06 au 3/06 - Paris

SOP1902 Mise en application de la norme IEC 61508

3

1 900 €

Formation Inter Entreprises :

Mesures CEM aéronautiques et militaires

3

1 490 €

22/06 au 24/06 - Paris

Certains modules sont proposés en présentiel
ou distanciel – Voir le calendrier :

Difficultés de mesure CEM

3

1 490 €

7/12 au 9/12 - Paris

Contrôles des chaînes de mesures CEM & incertitudes

3

1 490 €

12/10 au 14/10 - Paris

CEM des radiocommunications

4

1 970 €

16/11 au 19/11 - Paris

Formation Intra Entreprises :

Intégration de solutions radiofréquences

3

1 490 €

23/11 au 25/11 - Grenoble

Toutes nos formations Intra Entreprises peuvent
être proposées en présentiel ou distanciel :

CEM des convertisseurs de faible puissance

2

1 110 €

5/10 au 6/10 - Paris

CEM des convertisseurs de forte puissance

4

1 970 €

30/11 au 3/12 - Paris

AEMC et SOPEMEA
vous proposent :

• Des formations dispensées par des intervenants
professionnels expérimentés qui sauront répondre
à vos problématiques,

3

INSTALLATION

• Savoir dialoguer et échanger avec les laboratoires
d’essais pour gagner du temps et optimiser les
campagnes d’essais.

• Des formations par métier pour parler le langage
de chacun et répondre de façon optimale aux
problèmes concrets de tous les stagiaires,

Tracé des cartes électroniques

MESURES CEM

• Pas de déplacement pour l’apprenant,
• Nombre de participants limités à 10 (en distanciel).

• Programme adapté à votre besoin,

RADIOCOM

CONVERTISSEURS

5/10 - Vélizy
16/11 au 18/11 - Vélizy

Remarques concernant les conditions d’accès à nos locaux
Compte tenu de certaines de ses activités réalisées dans le domaine de la défense, la société SOPEMEA est un établissement à accès
réglementé.
De ce fait, afin de pénétrer dans ses locaux, toute personne ne faisant pas partie de la société doit impérativement être en possession
d’une pièce justifiant de son identité en cours de validité si elle est ressortissante d’un pays de la Communauté européenne.
Pour les visiteurs non ressortissants de la communauté européenne, une autorisation préalable doit être demandée à nos autorités de
tutelles. Cette demande, accompagnée d’une copie de passeport en cours de validité doit être formulée un mois minimum avant la date
de la formation par l’intéressé auprès de SOPEMEA. (Nota : une demande d’accès n’implique pas systématiquement que l’autorisation
soit délivrée par nos autorités de tutelle).

• Maîtrise du calendrier avec possibilité de répartir
la formation en plusieurs sessions.

AEMC - Immeuble “Le Saint Georges“ - 86, rue de la Liberté - 38180 Seyssins - Tél. 04 76 49 76 76 - e-mail : mail@aemc.fr

Voir tous les détails des formations sur www.aemc.fr

