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En collaboration avec l’organisme de formation CSF,
PARTENAIR vous propose un programme de formation
d’une journée sur l’utilisation d’instruments de mesure
dédié à l’air comprimé.

FORMATION PROFESSIONNELLE
100% PRISE EN CHARGE* !
Objectifs de formation :
• Comprendre les principes de la mesure; de
l’hygrométrie, du débit , de la qualité d’air comprimé, de la puissance électrique absorbée par
un compresseur
• Interpréter les différents protocoles pour
l’acquisition de données
• Sélectionner l’équipement adapté au besoin du
client
• Savoir utiliser les différents appareils de
mesures portatifs ou fixes

PROGRAMME
DE FORMATION
MATÉRIEL DE MESURE
DÉBITMÈTRES
HYGROMÈTRES
DATALOGGERS
PUISSANCEMÈTRES

Dates : 1 et 2 juin 2022
6 et 7 juillet 2022
Horaires : 13h30 - 17h30 / 9h00 - 12h00
Formateur : Christian DRAULT, fort de plus de 35
ans d’expérience dans l’air comprimé
Intervenant : Gaël CHIPAUX, spécialiste en Mesure chez PARTENAIR
Tarif : 500 € HT* /personne
(*selon éligibilité par votre OPCO)
Lieu :
PARTENAIR et CSF vous accueillent
à SAINT CYR L’ÉCOLE (78210, Yvelines)
Possibilité de réaliser la formation
dans vos locaux avec un minimum
recquis de 4 participants.
Pour en savoir plus, consultez-nous.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR LE
COUPON RÉPONSE AU DOS DE CETTE PAGE,
RENFORCEZ VOS COMPÉTENCES EN
MATÉRIEL DE MESURE.

Notre show-room équipé de matériel de
mesure permet également de tester le matériel

ACCESSIBILITÉ

Notre nouveau siège social est situé au 12 Bd. George Marie GUYNEMER - 78210 SAINT-CYR -L’ÉCOLE
Accès en voiture :
- 4 kms de Versailles, 18 kms de PARIS porte d’Auteuil et 23 kms de l’aéroport PARIS-ORLY
Accès par les transports en commun :
- La gare de SAINT-CYR-L’ECOLE est accessible de :
		
Paris Gare de La Défense : Direct en 27 min par SNCF ligne U.
		
Paris Gare d’Austerlitz : Direct en 46 min par RER C.
		
Paris Gare Montparnasse : Direct en 37 min par SNCF ligne N.

DATES DES FORMATIONS
Veuillez trouver le coupon à nous retourner rempli. Si vous souhaitez participer,
cochez la date qui vous convient et retournez-nous ce document par email sur info@partenair.fr
ATTENTION: Pour une meilleure efficacité de ces formations, le nombre de participants est limité à 6
par session.

COUPON RÉPONSE
NOM : ____________________________________ Sté : _______________________________________
CP____________ VILLE_____________________Tél : _________________ Nb de participant(s) ______
Souhaite(nt) participer à la session «formation aux matériels de mesure» du :

1 et 2 juin 2022

6 et 7 juillet 2022
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