
Supports de cours accessibles et téléchargeables
depuis une plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la
SCIC Provence Numérique

Ressources pédagogiques 

Déploiement d'Industrial IoT
pour le suivi de production

et la maintenance prédictive
(découverte)

PRÉ-REQUIS :
Avoir des notions d'informatiques réseaux,
de systèmes embarqués, et une
connaissance des réseaux de terrains
industriels.

PUBLIC VISE :
Techniciens, ingénieurs, enseignants dans
les lycées techniques, IUT, écoles
d'ingénieurs

DELAI D'ACCES : 
Accès possible à la formation dans un délai
de 15 jours après la signature de la
convention de formation

MODALITES D'ADMISSION 
Admission après entretien

ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP : 
Contacter notre référent handicap  Pierre
BROUARD :  04 85 88 03 22 
handicap@provencenumerique.fr

DATES ET LIEUX DE FORMATION  : 
consulter le site 
www.provencenumerique.fr/formations

DUREE  : 
 7 heures 
Formation en présentiel

PRIX :
 350€ TTC

CONDITIONS :
 3 personnes minimum

FINANCEMENT : 
Prise en charge OPCO et entreprises

DISPOSITIFS D'EVALUATION DES
ACCQUIS: 
Mises en situation

SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite

INDICES DE SATISFACTION * : 
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC

*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC »  signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a
pas encore fait l’objet de formations
permettant le calcul des indicateurs. 

Cette formation propose une étude appliquée et le
déploiement de capteurs intelligents pour le suivi de

production et maintenance.

Découvrir les caractéristiques des objets connectés de
type Industrial IoT

 Compétence visée :

configurer des capteurs sur un réseau IO-Link
créer un dashboard Node-RED

 Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

Apports de contenus 
Alternance de méthodes pédagogiques
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en
situation, feed-back et supervision

Méthodes pédagogiques

Ordinateurs  avec les logiciels nécessaires, 
1 valise SK00 par binôme

Moyens techniques mis à disposition
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Cette formation vous est proposée par la SCIC 
Provence Numérique grâce à notre expert  : 



Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des
contenus, des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme
pédagogique.

Accueil et Intégration : 

PROGRAMME DE LA FORMATION
F-ArtisanatNum-D-IOT1

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS

SIRET 905 388 195 00018

CONTACT
Anne-Laure Pillard

Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22

Evaluations
Bilan de la formation

Clôture de la formation

Utilisation du logiciel Sopas
Calibration / paramétrage pour
maintenance prédictive

Interfacer une passerelle de télémétrie
à un maître IO-Link
Traiter les données
Créer une interface utilisateur sous
forme de dashboard

Configuration des capteurs sur un
réseau IO-Link

Création d'un dashboard Node-RED

Le formateur 
Le formateur est un ingénieur ou technicien supérieur, qui possède une expertise en
développement de solutions innovantes technologiques dans les domaines de l'industrie
et du numérique.  Il a des compétences pour former des adultes.

mailto:formation@provencenumerique.fr

