
Objectif
• Connaître le rôle de l'automate programmable 
dans un automatisme ainsi que son mode de 
fonctionnement et la manière de la programmer.

Compétences visées
• Programmer des fonctions simples dans un 
automate programmable et s'assurer du bon 
fonctionnement de ces fonctions.

Personnes concernées
Personnel chargé de concevoir ou de maintenir 
des automatismes industriels.

Prérequis
Connaître les principes de traitement des 
automatismes par le Grafcet ou avoir suivi
le stage suivant :
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Automatismes industriels

Connaissances générales
Logique programmée et automates programmables

Contenu de la formation
Fonctions des éléments constituant un système programmable.
Structure des automatismes :
• structure générale,
• partie opérative et partie commande.

Principe des systèmes programmables :
• langages de programmation IEC 1131-3,
• structure des langages programmables,
• définitions des objets.

Architecture d'un système programmé :
• mémoire,
• processeurs,
• interfaces d'entrées et de sorties.

Fonctionnement d'un automate programmable :
• scrutation programme,
• mémoire des entrées/sorties,
• mémoire interne.

Mise en œuvre d'un système programmable :
• spécificités à respecter dans le traitement des automatismes industriels,
• rôles respectifs des différents matériels.

Etude d'applications :
• manipulations sur logiciel EcoStruxure Machine Expert Basic,
• notions de programmation et de mise au point.

Matériel d'application
• Logiciel EcoStruxure Machine Expert Basic.
• Automate Modicon M221

Validation de la formation
• Questionnaire sur les connaissances théoriques.
• Mise en situation selon cahiers des charges.

Documents fournis
• Supports de cours accessibles sur votre espace client 
(campus-digital.schneider-electric.fr).

Cursus
Approfondissement possible
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 Vidéo

LPEG2 :  Formation Logique programmée automates M221

Référence LPEG2

3 jours
(21 h)

Présentiel 50% cours
50%  études de cas Base

Conception
Mise en œuvre
Exploitation
Maintenance

 

Prix, dates, 
lieux et 
inscriptions
Scannez ou cliquez 
sur le QR code
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http://campus-digital.schneider-electric.fr
https://www.youtube.com/embed/Wo122O56Q1Y
https://www.se.com/fr/fr/work/services/formation/process-industriels/lpeg2.html

