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PLANNING DES STAGES INTER-ENTREPRISES 2018

THÈME COMMUN

THÈME CIRCUITS IMPRIMÉS

STAGE 100 : LES CARTES ÉLECTRONIQUES

STAGE 42 : TECHNOLOGIE DE FABRICATION DES CIRCUITS IMPRIMÉS 
RIGIDES (du simple face aux multicouches)

STAGE 05 : FINITIONS METALLIQUES DES CIRCUITS IMPRIMTÉS NUS
Leur influence sur la brasabilité et la solidité des joints brasésSTAGE 04 : LES MICROVIAS

STAGE 12 : ORIGINES DES DÉFAUTS SUR LES CIRCUITS IMPRIMÉS NUS

STAGE 43 : TECHNOLOGIES SPECIFIQUES AUX CIRCUITS IMPRIMÉS
FLEXIBLES & FLEXI-RIGIDES

STAGE 02 : CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION DES CARTES ÉLECTRO-
NIQUES (en corrélation avec les référentiels IPC)

Personnel concerné : Techniciens et ingénieurs récemment concernés par la 
fabrication des cartes électroniques.
Objectif : Donner le vocabulaire et les principes des différentes technologies 
de fabrication des cartes électroniques : la conception – les circuits imprimés 
– les composants traversants et CMS – les différentes techniques de brasage 
(comprenant les impacts liés aux alliages sans plomb) – les moyens de test 
électriques et d’inspection – la maîtrise statistique du procédé.
Durée : 28h en 4 jours. Commence à 13h30 le 1er jour
Nombre de stagiaires : max par session = 6, min par session = 3

Personnel concerné : Concepteurs, fabricants, équipementiers, acheteurs ou 
utilisateurs.
Objectif : Présenter un panorama des technologies et normes dans le domaine 
du circuit imprimé en incluant les étapes principales de la fabrication des cir-
cuits rigides. Faire une corrélation entre les contraintes du concepteur, du fabri-
cant de circuit imprimé et du câbleur pour optimiser le choix de la technologie. 
Permettre de distinguer et comprendre les détails sur les dossiers techniques 
ou cahiers des charges.
Durée : 31h30 en 4,5 jours 
Nombre de stagiaires : max par session = 6, min par session = 3

Personnel concerné : Concepteurs et utilisateurs de circuits imprimés.
Objectif : Evaluer les différents revêtements métalliques et le design du vernis 
épargne, leur mode d’application, les contraintes associées et les incidences sur 
le stockage et le brasage.
Pré-requis : avoir une bonne connaissance de la fabrication des circuits impri-
més et de bonnes notions en physique chimie.
Durée : 14 heures en 2 jours 
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 3

Personnel concerné : Concepteurs, ingénieurs et techniciens R&D, fabricants, 
équipementiers, acheteurs ou utilisateurs.
Objectif : Avoir une meilleure compréhension de la fabrication des circuits 
imprimés multicouches avec des liaisons par µvias. Connaître les principales 
règles d’implantation et de conception pour ce type de technologie. Comprendre 
les limites de cette technologie et les principaux soucis de qualité associés.
Pré-requis : avoir une bonne connaissance des procédés de fabrication des 
circuits imprimés ou avoir suivi le stage N°42 "Technologies de fabrication des 
circuits imprimés rigides".
Durée : 17h30 en 2,5 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 3

Personnel concerné : Acheteurs de circuits imprimés et personnels chargés 
du contrôle (contrôle final chez les fabricants de circuits imprimés et contrôle 
d’entrée chez les utilisateurs).
Objectif : Donner les causes des défauts classiques des circuits imprimés, les 
méthodes pour les détecter et les équipements nécessaires pour y parvenir. 
Relation entre les défauts identifiables et les étapes défectueuses du procédé 

de fabrication.
Pré-requis : avoir une bonne connaissance des procédés de fabrication des 
circuits imprimés ou avoir suivi le stage N°42 "Technologies de fabrication des 
circuits imprimés rigides".
Durée : 21 heures en 3 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 3

Personnel concerné : Concepteurs, fabricants, équipementiers, acheteurs ou 
utilisateurs.
Objectif : Fournir un panorama des technologies et normes dans le domaine 
du circuit imprimé flexibles et flexi-rigides. Identifier les spécificités de la fabri-
cation et de la conception des circuits flexibles et flexi-rigides.
Pré-requis : connaître les étapes de fabrication des circuits imprimés rigides  
 ou avoir suivi la formation N°42 "Technologies de fabrication des circuits impri-
més rigides".
Durée : 21 heures en 3 jours 
Nombre de stagiaires : max par session = 6, min par session = 3

Personnel concerné : Concepteurs, routeurs, préparateurs de dossier et 
cadres technico-commerciaux, achats, fabrication, assemblage ou qualité.
Objectif : Maîtriser les compétences de base pour transformer un diagramme 
schématique en un circuit imprimé qui peut être fabriqué, assemblé et testé. 
C’est aussi une approche des connaissances des principales normes IPC néces-
saires à la conception des ensembles électroniques et du concept de conception 
pour l’excellence (DFX).
Durée : 31h30 en 4,5 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 3

Fév Mars Avr Juin Sept Oct Nov Déc

Semaine Semaine S6 S11 S15 S26 S38 S43 S46 S50

100 Les cartes électroniques 5-9 9-13 25-29 17-21 22-26 10-14

02 Conception et industrialisation des cartes électro-
niques (en corrélation avec les référentiels IPC) 12-16 25-29 17-21 12-16

Avril Mai Juin Octobre Nov

Semaine Semaine S15 S20 S23 S40 S42 S43 S48

42 Technologie de fabrication des circuits imprimés 
rigides (du simple face aux multicouches) 14-18 4-8 1-5 26-30

43 Technologie spécifiques aux circuits imprimés  
flexibles et flexi-rigides 10-12 23-25

04 Les Microvias 17-19

05 Finitions métalliques des circuits imprimés nus
Leur influence sur la brasabilité et la solidité des joints brasés 15-16

12 Origines des défauts sur les circuits imprimés nus 2-4

Sessions décentralisées :  

 - Grenoble

 - Lyon

 - Nantes

 - Toulouse

Les programmes détaillés de tous les stages sont disponibles sur notre site www.iftec.fr ou sur simple demande à iftec@iftec.fr.
Sauf mention contraire, les formations inter-entreprises débutent à 8h30 et se déroulent dans nos locaux situés au 33 rue Ravon, à Bourg-la-Reine (92340).
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THÈME BRASAGE DES COMPOSANTS
STAGE 06 : IMPACTS DU SANS PLOMB (RoHS) DANS LES PROCÉDÉS DE 
BRASAGE

STAGE 09 : RÉGLAGE D'UNE MACHINE À BRASER À LA VAGUE

STAGE 14 : RECHERCHE DES CAUSES DE DÉFAUTS EN PROCESS VAGUE ET 
REFUSION ( Trouble-shooting)

STAGE 19 : RÉPARATION DES BGA

STAGE 17 : MISE EN ŒUVRE DES BGA

STAGE 18 : CONTRÔLE VISUEL DES CARTES ÉLECTRONIQUES (Alliages avec 
plomb ou sans plomb (RoHS))

STAGE 15 MODULABLE : MODULE 1 : RECONNAISSANCE DES COMPOSANTS  
MODULE 2 : BRASAGE AU FER ET QUALITÉ DES JOINTS 
MODULE 3 : RÉPARATION DES CIRCUITS IMPRIMÉS NUS

STAGE 11 : REFUSION DES CMS

STAGE 08 : BRASAGE À LA VAGUE

Personnel concerné : Personnel technique impliqué par le passage aux al-
liages sans plomb.
Objectif : Détailler les points critiques des exigences dans les procédés de 
brasage sans plomb.
Durée : 14 heures en 2 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 3

Personnel concerné : Conducteurs de machines à braser à la vague et le 
personnel des méthodes ou qualité.
Objectif : Améliorer les connaissances théoriques et compétences pratiques 
pour le pilotage d’une machine à braser à la vague chargée en alliage au plomb 
ou sans plomb (RoHS).
Durée : 21 heures en 3 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 6, min par session = 3

Personnel concerné : Conducteurs de ligne expérimentés, les services mé-
thodes et qualité. 
Objectif : Améliorer les connaissances nécessaires à l’établissement d’un arbre 
des causes sur les principaux défauts rencontrés dans les procédés de brasage 
par refusion (convection forcée) et à la vague. Cela afin d’optimiser la réactivité 
en ligne, la capitalisation de l’expérience et l’analyse des causes de défauts 
(externes et liées au procédé).
Pré-requis : maîtriser les fondamentaux et le vocabulaire du brasage.
Durée : 17h30 en 2,5 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 3

Personnel concerné : Personnel de fabrication, réparation, études et proto-
types.
Objectif : Améliorer les connaissances théoriques et compétences pratiques 
indispensables pour la réparation et le contrôle de différents types de BGA bra-
sés avec un alliage au plomb ou RoHS.
Durée : 14 heures en 2 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 6, min par session = 3

Personnel concerné : Personnel des bureaux d'études, des méthodes, d'in-
dustrialisation, les responsables de fabrication ainsi que les conducteurs de 
ligne.
Objectif : Améliorer les connaissances théoriques et pratiques pour la mise en 
œuvre de différents types de BGA en passant en revue l’impact de cette tech-
nologie de composant dans les étapes suivantes : conception, assemblage sur 
une ligne de refusion, contrôle, réparation.
Pré-requis : avoir une bonne connaissance du procédé de refusion (ou avoir 
suivi le stage N°11 "Refusion des CMS").
Durée : 17h30 en 2,5 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 3

Personnel concerné : Personnel de contrôle, retouche, réparation ou de re-
cette.
Objectif : Améliorer l’efficacité et la qualité du contrôle des cartes brasées avec 
un alliage avec plomb ou sans plomb (procédé  plombé ou RoHS) équipées de 
composants traversants, montés en surface CMS et fils brasés sur différents 
supports.
Durée : 14 heures en 2 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 6, min par session = 3

Personnel concerné : Personnel de câblage, retouche et réparation de com-
posants traversants et CMS.
Objectif : Améliorer les connaissances sur les composants traversants et mon-
tés en surface, ainsi que la lecture d’une nomenclature associée à un schéma 
topographique, pour limiter les erreurs d’insertion et/ou pose avant/après un 
procédé de brasage avec alliage au plomb ou RoHS. Apporter les connaissances 
théoriques et améliorer les compétences pratiques sur la réparation ou modifi-
cation des substrats et cartes électroniques.
Durée : M2 = 17h30 ; M 1+2 : 21h ; M 2+3 = 24h30 ; M 1+2+3 = 28h

MODULE 2 seul: du mardi 8h30 au jeudi  midi
MODULES 1+2 : du lundi 13h30 au jeudi midi
MODULES 2+3 : du mardi 8h30 au vendredi midi
MODULES 1+2+3 : du lundi 13h30 au vendredi midi

Nombre de stagiaires : max par session = 6, min par session = 3

Personnel concerné : Personnel technique impliqué par la refusion.
Objectif : Améliorer les compétences pratiques sur l’ensemble du procédé de 
refusion des CMS et du « pin in paste » par l’approfondissement des connais-
sances théoriques et des points clefs à maitriser.
Durée : 28 heures en 4 jours. Commence à 13h30 le 1er jour
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 3

Personnel concerné : Responsable de la qualité du brasage, méthodes et 
régleurs expérimentés.
Objectif : Permettre une meilleure compréhension des divers phénomènes 
physico-chimiques, thermiques, hydrauliques, ayant un impact sur la qualité 
produite à la vague. Cela afin d’améliorer la gestion globale du procédé, allant 
des caractéristiques de matières employées jusqu’aux paramètres de produc-
tion sur la vague.
Durée : 31h30 en 4,5 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 3

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Sept Octobre Novembre Décembre

Sem Semaine S4 S6 S12 S14 S20 S23 S24 S25 S28 S38 S40 S41 S42 S43 S46 S47 S48 S49 S50

06 Impacts du sans plomb (RoHS) dans 
les procédés de brasage

16 - 
17

08 Brasage à la vague 11 -
15

19 -
23

09 Réglages d'une machine à braser à 
la vague

5 -
7

4 -
6

11 Refusion des CMS 5 - 
9

14 -
18

1 -
5

26 -
30

14 Recherche des causes de défauts en 
process vague et refusion

5 -
7

13 - 
15

15 Brasage au fer ( Alliages avec plomb 
ou sans plomb RoHS )

22 -
26

19 -
23

14 -
18

18 -
22

9 -
13

17 -
21

22 -
26

3 -
7

10 -
14

17 Mise en œuvre des BGA 4 -
6

9 -
11

18 Contrôle visuel des cartes électro-
niques

6 -
7

19 -
20

2 -
3

20 -
21

19 Réparation des BGA 12 -
13

2 -
3

13 -
14

Sessions décentralisées :  - Grenoble - Lyon - Nantes - Toulouse

Sessions décentralisées :  

 - Grenoble

 - Lyon

 - Nantes

 - Toulouse

Les programmes détaillés de tous les stages sont disponibles sur notre site www.iftec.fr ou sur simple demande à iftec@iftec.fr.
Sauf mention contraire, les formations inter-entreprises débutent à 8h30 et se déroulent dans nos locaux situés au 33 rue Ravon, à Bourg-la-Reine (92340).
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AUTRES THÈMES CONNEXES
STAGE 21 : RÈGLES DE PROTECTION DES PRODUITS SENSIBLE AUX
DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES

STAGE 25 : MINIATURISATION ET PACKAGING, EN  ÉLECTRONIQUE ET EN 
MICRO-ÉLECTRONIQUE

STAGE 27 : SYSTEMES D’INSPECTION ET DE CONTRÔLE DES CARTES  
ÉLECTRONIQUES

STAGE 23 : FIABILITÉ DES ASSEMBLAGES ÉLECTRONIQUES

STAGE 24 : CÂBLAGE FILAIRE SELON IPC/WHMA-A-620 STAGE 50 : STOCKAGE ET MANIPULATION DES COMPOSANTS  
ÉLECTRONIQUES

STAGE 22 : NETTOYAGE ET VERNISSAGE DES CARTES ÉLECTRONIQUES 
« Les produits chimiques du brasage »

STAGE 35 : TEST ÉLECTRIQUE DE CARTES ÉLECTRONIQUES (De la stratégie 
au cahier des charges)

Personnel concerné : Personnel des services qualité, méthodes, production 
et les coordinateurs ESD des entreprises concernées par les nuisances élec-
trostatiques.
Objectif : Donner une approche globale des phénomènes électrostatiques et 
de leurs conséquences dans l'industrie électronique.
Définition, explications suivant les normes en vigueur (CEI/EN/NFEN 61340-5-
1&2 – ANSI/ESD S20.20) et applications pratiques.
Durée : 28 heures en 4 jours. Commence à 13h30 le 1er jour
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 3

Personnel concerné : Pour les décideurs, responsables d’études, déve-
loppeurs, chefs de projets, personnel des services R&D et bureaux d’études.
Objectif : Apporter un éclairage nouveau sur la notion de packaging des fonc-
tions électroniques, à savoir leur intégration totale prenant en compte des 
paramètres aussi divers que l’encapsulation, l’assemblage, la réparation, 
l’évacuation thermique, mais aussi les performances, les dimensions, le coût, 
l’ergonomie, la fiabilité. Faire un point particulier est fait sur la thermique, 
l’herméticité, les composants encapsulés plastiques, les composants enterrés 
et les orientations futures à haute intégration, Interposer 2.5D, Interconnexion 
3D, etc...
Durée : 26 heures en 4 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 4

Personnel concerné : Développeurs, responsables qualité, personnels des 
services fabrication et contrôle ainsi que R & D et bureaux d'études
Objectif : Apporter une meilleure connaissance des systèmes d’inspection et 
de contrôle les plus utilisés dans la filière électronique en appuyant sur les 
systèmes AOI et R-X ainsi que sur les évolutions récentes de ces techniques 
comme la tomographie R-X.
Durée : 21 heures en 3 jours.
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 4

Personnel concerné : Personnel des services R&D, bureau d’études, achats, 
industrialisation / méthode, qualité et aux techniciens d’essais des fabricants 
et donneurs d’ordres.
Objectif : Connaître les notions de bases en fiabilité des cartes électroniques. 
Améliorer les connaissances sur les différents types de tests utilisés pour éva-
luer la fiabilité / durée de vie des équipements électroniques en comprenant 
quels sont les mécanismes de défaillances mis en évidence par chacun des 
tests. Aborder l’aspect normatif par le choix des tests en fonction des appli-
cations visées et faire un point sur les différentes méthodes de fiabilité sera 
réalisé.
Pré-requis : avoir une bonne connaissance des cartes électroniques ou avoir 
suivi le stage N°100 "Les cartes électroniques".
Durée : 17h30 en 2,5 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 10, min par session = 3

Personnel concerné : Responsables qualité, ingénieurs process, techniciens 
et opérateurs, contrôleurs visuels et réparateurs des produits électroniques.
Objectif : Améliorer les connaissances théoriques et compétences pratiques 
pour le contrôle (selon l’IPC/WHMA-A-620) et la réalisation d’assemblages met-
tant en œuvre du câblage filaire. Permettre d’accroitre les connaissances sur 
les règles de l’art pour la préparation des câbles, le sertissage, le brasage et 
la confection de harnais (peigne, faisceaux) pour des applications industrielles, 
militaires, médicales et aéronautiques.
Note : pour la certification IPC/WHMA-A-620 voir les stages N°36 et N°37
Durée : 28 heures en 4 jours. Commence à 13h30 le 1er jour
Nombre de stagiaires : max par session = 6, min par session = 3

Personnel concerné : Magasiniers et responsables associés, personnel stoc-
kant et préparant les composants électroniques, les circuits imprimés PCB et 
les cartes électroniques PCA.
Objectif : Savoir identifier les composants électroniques montés en surface 
CMS et traversants, décoder les marquages sur les boîtiers associés aux réfé-
rences.
Connaître les précautions à prendre lors des manipulations des composants, 
circuits imprimés PCB et cartes électroniques PCA.
Durée : 10h30 en 1,5 jours. Commence à 13h30 le 1er jour
Nombre de stagiaires : max par session = 10, min par session = 4

Personnel concerné : Personnel technique impliqué dans les opérations de 
nettoyage et de vernissage des cartes électroniques.
Objectif : Décrire les problèmes pouvant apparaître sur des cartes électro-
niques brasées présentant des résidus de flux et exposer en détail l’intérêt, les 
moyens et produits pour leurs nettoyages et vernissages. Aborder à travers 
l’étiquetage, les fiches de sécurité, la législation, les risques chimiques et de 
sécurité qui s’y rapportent.
Durée : 21 heures en 3 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 3

Personnel concerné : Chefs de projets, responsables méthodes électro-
niques, personnels des services production ainsi que R&D et bureaux d'études.
Objectif : Connaître les différentes techniques de test électrique, ainsi que 
leur place dans la solution globale de test et contrôler des cartes électroniques. 
Détailler les principales interfaces de test et autres éléments importants du 
système ainsi que les règles de testabilité à appliquer lors de la conception 
de la carte électronique. Permettre d’appréhender la réflexion à mener sur la 
stratégie de test à adopter prenant en compte la technologie des cartes assem-
blées et le signal. Le sujet sera développé sur deux axes principaux, qui sont le 
design for testability (DFT) et la stratégie de test.
Durée : 17h30 heures en 2,5 jours 
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 4

Mars Mai Juin Juil Octobre Novembre Déc

Sem Semaine S10 S11 S20 S21 S23 S25 S27 S40 S41 S43 S45 S46 S47 S50

21 Règles de protection des produits sen-
sibles aux décharges électrostatiques

18 - 
20

19 - 
23

22 Nettoyage et vernissage des cartes élec-
troniques

13 - 
15

9 - 
11

23 Fiabilité des assemblages électroniques 3 -
5

9 - 
11

24 Câblage filaire selon IPC/WHMA-A-620 5 -
9

14 -
18

2 -
6

1 -
5

22 -
26

12 -
16

25 Miniaturisation et packaging en électro-
nique et micro-électronique

5 -
8

27 Systèmes d'inspection et de contrôle des 
cartes électroniques

19 -
21

11 -
13

35 Test électrique des cartes électroniques 5 -
7

6 -
8

50 Stockage et manipulatuion des compo-
sants électroniques

23 -
24

19 
-20

Sessions décentralisées :  - Grenoble - Lyon - Nantes - Toulouse

Les programmes détaillés de tous les stages sont disponibles sur notre site www.iftec.fr ou sur simple demande à iftec@iftec.fr.
Sauf mention contraire, les formations inter-entreprises débutent à 8h30 et se déroulent dans nos locaux situés au 33 rue Ravon, à Bourg-la-Reine (92340).
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CERTIFICATIONS ET CHALLENGES IPC 2018

THÈME CERTIFICATION ET RE-CERTIFICATION IPC - éligibles aux  " CPF "*
STAGE 40 : FORMATION ET CERTIFICATION DE CONCEPTEUR IPC (CID) STAGE 33 & 34 : FORMATION ET CERTIFICATION (33) ou RE-CERTIFICATION 

(34) DE SPÉCIALISTE IPC-J-STD-001 (CIS) Exigence des assemblages électro-
niques brasés

STAGE 36 & 37: FORMATION ET CERTIFICATION (36) ou RE-CERTIFICATION 
(37) DE SPÉCIALISTE IPC/WHMA-A-620 (CIS) Exigences et critères d'acceptabi-
lité pour l'interconnexion des faisceaux de fils et de câbles

STAGE 44 & 45 : FORMATION ET CERTIFICATION (44) ou RE- 
CERTIFICATION (45) DE SPÉCIALISTE IPC-6012 (CIS) Spécification de qualifi-
cation et de performance des circuits imprimés rigides

STAGE 60 & 61: FORMATION ET CERTIFICATION (60) ou RE- 
CERTIFICATION (61) DE FORMATEUR IPC-A-610 (CIT) Acceptabilité des 
assemblages électroniques

STAGE 41 : FORMATION ET CERTIFICATION AVANCÉE DE CONCEPTEUR IPC 
(CID+)

STAGE 20 : FORMATION ET CERTIFICATION DE SPÉCIALISTE IPC-A-610 (CIS) 
Acceptabilité des assemblages électroniques

STAGE 38 & 39 : FORMATION ET CERTIFICATION (38) ou RE-CERTIFICATION 
(39) DE SPÉCIALISTE IPC-A-600 (CIS) Acceptabilité des circuits imprimés nus

STAGE 26 : RE-CERTIFICATION DE SPÉCIALISTE IPC-A-610 (CIS) Acceptabilité 
des assemblages électroniques

STAGE 31 & 32 : FORMATION ET CERTIFICATION (31) ou RE-CERTIFICATION 
(32) DE SPÉCIALISTE IPC-7711/21 (CIS) Reprise, modification et  
réparation des assemblages électroniques

CPF : N°161868
Personnel concerné : Concepteurs, routeurs, préparateurs de dossier et 
cadres technico-commerciaux, achats, fabrication ou qualité.
Objectif : Maîtriser les compétences de base pour transformer un diagramme 
schématique en un circuit imprimé qui peut être fabriqué, assemblé et testé. 
C’est aussi une évaluation objective des connaissances des principales normes 
IPC nécessaires à la conception des ensembles électroniques.
Pré-requis : au moins un an d'expérience dans la conception ou avoir suivi le 
stage IFTEC N°42. S'être familiarisé avec le KIT (guide d'étude IPC (CID) et 
normes) avant de venir à la formation.
Durée : 31h30 en 4,5 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 3

CPF : N°144336
Personnel concerné : Ingénieurs, techniciens et opérateurs expérimentés des 
services méthode, qualité et production.
Objectif : Apporter les connaissances et les orientations techniques de la norme 
J-STD-001 sur la base de l’indice F en français. Les compétences acquises per-
mettront d’accroître les connaissances sur les matériaux, les méthodes et les 
critères d’acceptation des assemblages brasés aussi bien pour les opérations 
de câblage filaire, que d’assemblage de composants traversants et montés en 
surface avec alliages plombés et sans-plomb (RoHS).
Pré-requis : Une connaissance des techniques de base du brasage manuel est 
souhaitée.
Durée : 28 heures en 4 jours. Commence à 13h30 le 1er jour
Nombre de stagiaires : max par session = 6, min par session = 3

CPF : N°144334
Personnel concerné : Responsable qualité ou personnel des services qualités, 
ingénieurs ou techniciens « process ». Techniciens et opérateurs des services 
productions ou supports. Contrôleur visuel et réparateurs dans les métiers 
concernés.
Objectif : Former des spécialistes à l’utilisation de l’IPC/WHMA-A-620 sur 
les exigences et critères pour l'assemblage des câbles et faisceaux de câbles 
(Classe 1, 2 et 3). Permettre d’augmenter la productivité grâce à l’amélioration 
de la performance et de la fiabilité des contrôles visuels. Améliorer la qualité 
des relations clients/fournisseurs.
Durée : 24h30 en 3,5 jours
Sessions à Lyon et Toulouse, début - mardi 8h30
Autres sessions, à Bourg-la-Reine, début - lundi à 13h30
Nombre de stagiaires : max par session = 10, min par session = 3

Personnel concerné : Cadres et techniciens des services, qualité produit, Ins-
pection finale, qualité fournisseur, contrôle d’entrée, auditeurs ainsi que les 
cadres technico-commerciaux, achats et fabrication.
Objectif : Maîtriser les exigences de la norme IPC-6012 et de celles auxquelles 
elle se réfère. Au-delà des critères repris dans l’IPC-A-600, elle permet de vali-
der la maitrise des méthodes de contrôle, des coupons test et des méthodes 
d’échantillonnage mais surtout de la prise de décision sur l’acceptabilité et la 
qualification des circuits imprimés nus.
Durée : 28 heures en 4 jours. Commence à 13h30 le 1er jour
Nombre de stagiaires : max par session = 10, min par session = 3

CPF : N°144335
Personnel concerné : Responsable qualité, ingénieurs process, techniciens 
et opérateurs, contrôleurs visuels et réparateurs des produits électroniques.
Objectif : Former des formateurs à la réalisation et la conduite de formation 
de spécialistes certifiés à l’IPC-A-610 pour le contrôle des assemblages électro-
niques (Classe 1, 2 et 3) sur la base de l’indice F en français. Permettre d’aug-
menter la productivité grâce à l’amélioration de la performance et de la fiabilité 
des contrôles visuels. Améliorer la qualité des relations clients/fournisseurs.
Durée : 28 heures en 4 jours. Commence à 13h30 le 1er jour
Nombre de stagiaires : max par session = 10, min par session = 3

CPF : N°144338
Personnel concerné : Responsable qualité client et fournisseur, le personnel 
des contrôles en fabrication et d’entrée ainsi que le personnel des achats, ingé-
nieurs, techniciens, opérateurs.
Objectif : Former des spécialistes à l’utilisation de l’IPC-A-600 pour le contrôle 
des circuits imprimés nus (Classe 1, 2 et 3). Permettre d’augmenter la produc-
tivité grâce à l’amélioration de la performance et de la fiabilité des contrôles 
visuels. Améliorer la qualité des relations clients/fournisseurs.
Durée : 21 heures en 3 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 10, min par session = 3

Personnel concerné : Concepteurs, routeurs, préparateurs de dossier et 
cadres technico-commerciaux, achats, fabrication ou contrôle-qualité.
Objectif : Développer les connaissances et la compréhension des procédés de 
réalisation d’une carte électronique et leurs impacts sur le produit final pour 
en tenir compte dès la conception. C’est aussi une évaluation objective des 
connaissances des principales normes IPC nécessaires à la conception des en-
sembles électroniques.
Pré-requis : au moins deux ans d'expérience dans la conception et être déjà 
certifié IPC CID (Stage N°40). S'être familiarisé avec le KIT (guide d'étude IPC 
(CID+) et des extraits choisis de normes IPC associées) avant de venir à la for-
mation.
Durée : 31h30 en 4,5 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 8, min par session = 3

CPF : N°135455
Personnel concerné : Responsable qualité ou personnel des services qualité, 
ingénieurs ou techniciens « process ». Techniciens et opérateurs des services 
production ou support. Contrôleurs visuels et réparateurs dans les métiers 
concernés.
Objectif : Former des spécialistes à l’utilisation de l’IPC-A-610 pour le contrôle 
des cartes électroniques (Classe 1, 2 et 3) sur la base de l’indice F en français.
Permettre d’augmenter la productivité grâce à l’amélioration de la performance 
et de la fiabilité des contrôles visuels. Améliorer la qualité des relations clients/
fournisseurs.
Durée : 24h30 en 3,5 jours
Sessions à Grenoble, Lyon, Nantes et Toulouse, début - mardi 8h30
Autres sessions, à Bourg-la-Reine, début - lundi à 13h30
Nombre de stagiaires : max par session = 10, min par session = 3

CPF : N°135455
Personnel concerné : Responsable qualité ou personnel des services qualité, 
ingénieurs ou techniciens « process ». Techniciens et opérateurs des services 
production ou support. Contrôleurs visuels et réparateurs dans les métiers 
concernés.
Objectif : Renouveler la certification des spécialistes à l’utilisation de l’IPC-
A-610 pour le contrôle des cartes électroniques (Classe 1, 2 et 3) sur la base 
de l’indice F en français.
Durée : 17h30 en 2,5 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 10, min par session = 3

CPF : N°144337
Personnel concerné : Techniciens, opérateurs et réparateurs des produits 
électroniques.
Objectif : Apporter aux stagiaires les connaissances et les orientations tech-
niques de l'IPC-7711/7721B. Les compétences acquises permettront d’exécuter 
les procédures de retouches et de réparations (avec alliages plomb et RoHS) 
sélectionnées selon les technologies de circuit imprimé, la difficulté de l’inter-
vention et le niveau de performance requis.
Pré-requis : Expérience sur le brasage et débrasage manuel ainsi que la  
connaissance des critères de contrôles visuels des normes J-STD-001 / IPC-
A-610.
Durée : 24h30 en 3,5 jours
Sessions à Grenoble, début - mardi 8h30
Autres sessions, à Bourg-la-Reine, début - lundi à 13h30
Nombre de stagiaires : max par session = 6, min par session = 3

Training Center

®
www.iftec.fr

Les programmes détaillés de tous les stages sont disponibles sur notre site www.iftec.fr ou sur simple demande à iftec@iftec.fr. Sauf mention contraire, les forma-
tions inter-entreprises débutent à 8h30 et se déroulent dans nos locaux situés au 33 rue Ravon, à Bourg-la-Reine (92340).
* Les formations indiquées “CPF” sont celles éligibles au moment de l’impression de ce document. D’autres sont susceptibles de le devenir dans les prochains mois.
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STAGE 62 & 63 : FORMATION ET CERTIFICATION (62) ou RE-CERTIFICATION 
(63) DE FORMATEUR IPC-7711/21 (CIT) Reprise, modification et réparation des 
assemblages électroniques

STAGE 64 & 65 : FORMATION ET CERTIFICATION (64) ou RE-CERTIFICATION 
(65) DE FORMATEUR IPC/WHMA-A-620 (CIT) Exigences et critères d'acceptabi-
lité pour l'interconnexion des faisceaux de fils et de câbles

Personnel concerné : Responsable qualité, ingénieurs process, techniciens 
et opérateurs, contrôleurs visuels et réparateurs des produits électroniques.
Objectif : Former des formateurs à la réalisation et la conduite de formation de 
spécialistes certifiés à l’IPC-7711/7721 pour les reprises, modifications et répa-
rations (plombés et RoHS) des assemblages électroniques. Permettre d’aug-
menter la productivité grâce à l’amélioration de la performance et de la fiabilité 
des contrôles visuels. Améliorer la qualité des relations clients/fournisseurs.
Durée : 28 heures en 4 jours. Commence à 13h30 le 1er jour
Nombre de stagiaires : max par session = 6, min par session = 3

CPF : N°161869
Personnel concerné : Responsable qualité, ingénieurs process, techniciens 
et opérateurs, contrôleurs visuels et réparateurs des produits électroniques.
Objectif : Former des formateurs à la réalisation et la conduite de formation 
de spécialistes certifiés à l’IPC-A-610 pour le contrôle des assemblages électro-
niques (Classe 1, 2 et 3) sur la base de l’indice B en français. Permettre d’aug-
menter la productivité grâce à l’amélioration de la performance et de la fiabilité 
des contrôles visuels. Améliorer la qualité des relations clients/fournisseurs
Durée : 28 heures en 4 jours. Commence à 13h30 le 1er jour
Nombre de stagiaires : max par session = 10, min par session = 3

Les programmes détaillés de tous les stages sont disponibles sur notre site www.iftec.fr ou sur simple demande à iftec@iftec.fr. Sauf mention contraire, les forma-
tions inter-entreprises débutent à 8h30 et se déroulent dans nos locaux situés au 33 rue Ravon, à Bourg-la-Reine (92340).
* Les formations indiquées “CPF” sont celles éligibles au moment de l’impression de ce document. D’autres sont susceptibles de le devenir dans les prochains mois.
Édition 18.075

Sessions décentralisées :  

 - Grenoble

 - Lyon

 - Nantes

 - Toulouse

Janv. - Juillet 2018 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Sem S3 S4 S6 S8 S10 S11 S12 S14 S15 S16 S18 S20 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S29

40 Formation et certification de concepteur 
IPC (CID)

28/05
- 1/06

18 -
22

41 Formation et certification avancée de 
concepteur IPC (CID+)

11 -
15

20 Formation et certification de spécialiste 
IPC-A-610 (CIS) 

15 -
18

6 -
9

13 -
16

9 - 
12

15 -
18

19 - 
22

2 -
5

26 Re-certification de spécialiste IPC-
A-610 (CIS) 

6 -
8

5 -
7

26 -
28

31-32 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC-7711/21 (CIS)

15 -
18

13 -
16

9 - 
12

11 -
14

25 - 
28

33-34 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC-J-STD-001 (CIS)

16 -
20

36-37 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC/WHMA-A-620 (CIS)

22 -
25

12 -
15

20 -
23

12 -
15

18 - 
21

38-39 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC-A-600 (CIS)

10 - 
12

44-45 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC-6012 (CIS)

60-61 Certification ou re-certification de forma-
teur IPC-A-610 (CIT) 

12 -
16

18 -
22

62-63 Certification ou re-certification de forma-
teur IPC-7711/21 (CIT)

2 -
6

64-65 Certification ou re-certification de forma-
teur IPC/WHMA-A-620 (CIT)

11 -
15

Sept. - Déc. 2018 Septembre Octobre Novembre Décembre

Sem S37 S38 S40 S41 S42 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50

40 Formation et certification de concepteur 
IPC (CID)

8 -
12

3 -
7

41 Formation et certification avancée de 
concepteur IPC (CID+)

10 -
14

20 Formation et certification de spécialiste 
IPC-A-610 (CIS) 

17-20 5-8 13-16 3 -
6

26 Re-certification de spécialiste IPC-
A-610 (CIS) 

11 -
13

27 -
29

4 -
6

31-32 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC-7711/21 (CIS)

10 - 
13

2 -
5

15 -
18

10 -
13

33-34 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC-J-STD-001 (CIS)      19 -

23

36-37 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC/WHMA-A-620 (CIS)

10 - 
13

6 -
9

20 -
23

3 -
6

38-39 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC-A-600 (CIS)

6 -
8

44-45 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC-6012 (CIS)

19 -
23

60-61 Certification ou re-certification de forma-
teur IPC-A-610 (CIT) 

17 -
21

12 -
16

62-63 Certification ou re-certification de forma-
teur IPC-7711/21 (CIT)

5 -
9

64-65 Certification ou re-certification de forma-
teur IPC/WHMA-A-620 (CIT)

10 -
14

18-21 6-9 13-16

Training Center

®
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THÈME CHALLENGE IPC

Les programmes détaillés de tous les stages sont disponibles sur notre site www.iftec.fr ou sur simple demande à iftec@iftec.fr.
Sauf mention contraire, les formations inter-entreprises débutent à 8h30 et se déroulent dans nos locaux situés au 33 rue Ravon, à Bourg-la-Reine (92340).
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 LIRE ATTENTIVEMENT : 
Les Challenges IPC ne sont pas des formations. 
Les Challenges IPC sont des procédures IPC qui permettent d'obtenir la 
certification ou la re-certification sur une norme donnée en ne passant que 
les épreuves de test, les QCM et/ou éventuellement les TP prévus dans les 
procédures IPC. 
Il est nécessaire de trés bien connaître la norme IPC considérée. Ce moyen 
est déconseillé pour passer les certifications avec succès.
En cas d'échec au Challenge, le candidat devra passer une certification ou 
une re-certification. S'il s'agissait d'un Challenge pour une re-certification, 
le candidat, en cas d'échec, perd sa certification au delà de la validité de 
son certificat actuel.

CHALLENGE C20 : CERTIFICATION ou RE-CERTIFICATION DE SPÉCIALISTE  
IPC-A-610 (CIS) Acceptabilité des assemblages électroniques

CHALLENGE C38 : CERTIFICATION ou RE-CERTIFICATION DE SPÉCIALISTE  
IPC-A-600 (CIS) Acceptabilité des circuits imprimés nus

CHALLENGE C60 : RE-CERTIFICATION DE FORMATEUR  
IPC-A-610 (CIT) Acceptabilité des assemblages électroniques

CHALLENGE C33 : CERTIFICATION ou RE-CERTIFICATION DE SPECIALISTE 
J-STD-001 (CIS) Exigences des assemblages électroniques brasés

CHALLENGE C31 : CERTIFICATION ou RE-CERTIFICATION DE SPECIALISTE  
IPC-7711 (CIS) Reprise, modification et réparation des assemblages  
électroniques

CHALLENGE C32 : CERTIFICATION ou RE-CERTIFICATION DE SPECIALISTE  
IPC-7711/7721 (CIS) Reprise, modification et réparation des assemblages  
électroniques

CHALLENGE C62 : RE-CERTIFICATION DE FORMATEUR IPC-7711/7721 (CIT) 
Reprise, modification et réparation des assemblages électroniques 

CHALLENGE C66 : RE-CERTIFICATION DE FORMATEUR IPC/WHMA-A-620 
(CIT) Exigences et critères d’acceptabilité pour 
l’interconnexion des faisceaux de fils et de câbles

CHALLENGE C36 : CERTIFICATION ou RE-CERTIFICATION DE SPECIALISTE  
IPC/WHMA-A-620 (CIS) Exigences et critères d’acceptabilité pour 
l’interconnexion des faisceaux de fils et de câbles

Personnel concerné : Responsable qualité, ingénieurs process, techniciens et 
opérateurs, contrôleurs visuels et réparateurs expérimentés travaillant sur ou 
avec des produits électroniques.
Objectif : Valider les connaissances et les compétences par l’obtention d’une 
certification ou recertification sur la norme IPC-A-610 pour le contrôle des 
cartes électroniques en classe 1, 2 et 3 sur la base de l’indice F en français pour 
du personnel maitrisant déjà bien le contenu du document.
Durée : 7 heures en 1 jour
Nombre de stagiaires : max par session = 10, min par session = 3

Personnel concerné : Responsable qualité client et fournisseur, le personnel 
des contrôles en fabrication et d’entrée ainsi que le personnel des achats, ingé-
nieurs, techniciens, opérateurs.
Objectif : Valider les connaissances et les compétences par l’obtention d’une 
certification ou recertification sur la norme CIS IPC-A-600 pour le contrôle des 
assemblages de câbles et de harnais en classe 1, 2 et 3 sur la base de l’indice 
H en français pour du personnel maitrisant déjà bien le contenu du document.
Durée : 7 heures en 1 jour
Nombre de stagiaires : max par session = 10, min par session = 3

Personnel concerné : Les responsables qualité, ingénieurs process, techni-
ciens et opérateurs, contrôleurs visuels et réparateurs expérimentés travaillant 
sur  ou avec des produits électroniques.
Objectif : Renouveler la certification des formateurs à la réalisation et la 
conduite de formation de spécialistes certifiés à l’IPC-A-610 pour le contrôle 
des assemblages électroniques (Classe 1, 2 et 3) sur la base du programme 
CIT de l’indice F en français.
Durée : 7 heures en 1 jour
Nombre de stagiaires : max par session = 10, min par session = 3

Personnel concerné : Techniciens, opérateurs et réparateurs expérimentés, 
travaillant sur des produits électroniques.
Objectif : Renouveler la certification des formateurs à la réalisation et la 
conduite de formation de spécialistes certifiés à l'IPC-7711/7721B.
Durée : 10h30 en 1,5 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 10, min par session = 3

Personnel concerné : Responsables qualité, ingénieurs process, techniciens 
et opérateurs, contrôleurs visuels et réparateurs expérimentés travaillant sur 
ou avec des produits électroniques.
Objectif : Renouveler la certification des formateurs à la réalisation et la 
conduite de formation de spécialistes certifiés (CIS) à l’IPC/WHMA A-620 pour 
le contrôle des faisceaux de fils et de câbles (Classe 1, 2 et 3) sur la base de 
l’indice B en français.
Durée : 7 heures en 1 jour
Nombre de stagiaires : max par session = 10, min par session = 3

Personnel concerné : Techniciens, opérateurs et réparateurs expérimentés, 
travaillant sur des produits électroniques.
Objectif : Valider les connaissances et les compétences par l’obtention d’une 
certification ou recertification sur les procédures de retouches et de réparations 
avec alliages plomb et RoHS selon l'IPC-7711/7721B.
L’épreuve par challenge est constituée à 90% de pratique dans un atelier équi-
pé avec différents outils de différentes marques et sur le KIT IPC comprenant 
circuit imprimé, composants divers, fils…
Durée : 7 heures en 1 jour
Nombre de stagiaires : max par session = 6, min par session = 3

Personnel concerné : Techniciens, opérateurs et réparateurs expérimentés, 
travaillant sur des produits électroniques.
Objectif : Valider les connaissances et les compétences par l’obtention d’une 
certification ou recertification sur les procédures de retouches et de réparations 
avec alliages plomb et RoHS selon l'IPC-7711/7721B.
L’épreuve par challenge est constituée à 90% de pratique dans un atelier équi-
pé avec différents outils de différentes marques et sur le KIT IPC comprenant 
circuit imprimé, composants divers, fils…
Durée : 10h30 en 1,5 jours
Nombre de stagiaires : max par session = 6, min par session = 3

Personnel concerné : Ingénieurs, techniciens et opérateurs expérimentés des 
services méthode, qualité et production maitrisant le brasage manuel.
Objectif : Valider les connaissances et les compétences par l’obtention d’une 
certification ou recertification sur la norme J-STD-001 F, en classe 1, 2 et 3 
sur la base de l’indice F en français, pour du personnel maitrisant déjà bien le 
contenu du document et la pratique.
Durée : 7 heures en 1 jour
Nombre de stagiaires : max par session = 6, min par session = 3

Personnel concerné : Responsable qualité, ingénieurs process, techniciens et 
opérateurs, contrôleurs visuels et réparateurs expérimentés travaillant sur ou 
avec des assemblages électroniques filaires.
Objectif : Valider les connaissances et les compétences par l’obtention d’une 
certification ou recertification sur la norme IPC/WHMA-A-620 pour le contrôle 
des assemblages de câbles et de harnais en classe 1, 2 et 3 sur la base de 
l’indice B en français pour du personnel maitrisant déjà bien le contenu du 
document.
Durée : 7 heures en 1 jour
Nombre de stagiaires : max par session = 10, min par session = 3

Févr Mai Juil Oct

S8 S18 S29 S44

C20 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC-A-610 (CIS) par challenge 20 2 17 29

C31 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC-7711 (CIS) par challenge 22 3 19 30

C32 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC-7711/21 (CIS) par challenge

22 -
23

3 -
4

19 -
20

30 -
31

C33 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC-J-STD-001 (CIS) par challenge 20 3 17 30

C36 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC/WHMA-A-620 (CIS) par challenge 21 3 18 30

C38 Certification ou re-certification de spécia-
liste IPC-A-600 (CIS) par challenge 20 3 17 30

C60 Re-certification de formateur IPC-A-610 
(CIT) par challenge 20 2 17 29

C62 Re-certification de formateur IPC-
7711/21 (CIT) par challenge

22 -
23

3 -
4

19 -
20

30 -
31

C66 Re-certification de formateur IPC/WH-
MA-A-620 (CIT) par challenge 21 3 18 30

PLANNING DES STAGES INTER-ENTREPRISES 2018
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STAGES INTRA-ENTREPRISE

PARC MACHINES

Édition 18.075

Les stages intra-entreprises sont des formations spécifiques mises au point pour votre entreprise. Les 
thèmes abordés sont ceux de nos formations inter-entreprises et peuvent se dérouler dans vos locaux 
ou dans les locaux de l’institut IFTEC selon les besoins. Une concertation préalable entre l’institut 
IFTEC et votre société permet de définir les modalités de la formation en contenu technique, en durée 
et en fonction du profil des participants. Un programme et un devis vous sont proposés.

EXEMPLES DE FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE 
(autres que les thèmes proposés en inter-
entreprises) :

• Coupes micrographiques, réalisation et 
analyse 

• Sérigraphie de la crème à braser 
• Reconversion du personnel au brasage 

manuel 
• Crème à braser : comment choisir ?
• La brasabilité : ses lois sa mesure

IFTEC A UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA FORMATION QUI NÉCESSITE DES LOCAUX ET DES ÉQUIPEMENTS
sur 1200 m² de bâtiment couvert, des salles de cours et des ateliers équipés de matériels professionnels 
pour les formations iftec et les certifications ipc

• Machine à braser double vague
• Four de refusion à convection forcée 4 zones 

DIMA Passat
• Four de refusion à convection forcée 4 zones 

SMT 1,7TC N2
• Machine de placement manuelle (type 

prototypiste) des composants CMS Pick and 
Place EXPERT – FPSA-ESSEMTEC

• Machine semi-automatique programmable de 
sérigraphie de la crème à braser (Fine Pitch) 
SM Tech

• Equipements manuels de brasage et réparation 
des cartes ERSA – METCAL – OKI – PACE – 
WELLER

• Equipements manuels pour le câblage filaire 
(étamage, brasage, sertissage)

• Équipement de brasage/débrasage des BGA , 
ERSA – METCAL

• Enregistreurs de température embarqués, 
Datapaq

• Binoculaires ION 4.3 (x4 à x14)
• Microscopes Nikon (G x 60 à G x 480), Keyence 

(G x 5 à G x 1000), Hirox (zooms G x 35 à G x 
350 à G x 3 500)

• Endoscope VPI 1000 (G x 5 à G x 245), 
ERSASCOPE

• Méniscographe ST60 avec globule
• Contaminomètre CT100
• Machine à dénuder les câbles et câbles coaxiaux 

MP257T NITRONIC/VARIO Technologies
• Équipement Chatillon (pour test de traction des 

sertissages…) testeur de force CS1100
• Labo chimie / Coupe micrographique / 

Viscosimètre / Creuset (bain mort)
• Étuve / Enceintes climatiques chaleur humide 

/ Teraohmmètre / Multimètre / Alimentation 
stabilisée

• Tableaux, v idéoprojecteurs,  tablettes 
numériques

               POUR VOS ÉQUIPES INTERNATIONALES

Nous pouvons vous proposer en formation intra-
entreprise les formations N° 06, 15, 20, 24, 
26, 31/32, 36/37, 38/39, 40, 41, 42, 100 en 
anglais.
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Mesures de brasabilité

Mesures de contamination 
ionique Test de traction

• coupes microGraphiques :
 - sur cartes câblées

 - sur circuits imprimés nus

 - sur sertissages

• mesures de brasabilité :
 - sur composants

 - sur circuits imprimés

 - mesure d’efficacité de flux

• mesures de contamination ionique
 - sur cartes câblées

 - sur circuits imprimés nus

• inspection visuelle :
 - sur carte câblées selon ipc-a-610
 - sur circuits imprimés selon ipc-a-600
 - sur faisceaux de fils et de câbles selon

  ipc/WHma-a-620

• inspection par raYons X

• essais climatiques, test sir, 
 test bono

• test de traction des sertissaGes 
   selon ipc/WHma-a-620 – cei 60352-2 de  
 2006-02

TRAVAUX D'EXPERTISE : INSPECTIONS, 
MESURES ET ANALYSES

Édition 18.075

FORT DE L’EXPÉRIENCE DE SES COLLABORATEURS, 
IFTEC PROPOSE DES TRAVAUX DE LABORATOIRE 
(INSPECTIONS, MESURES ET ANALYSES) .

Ce sont principalement des travaux liés à la qualité de la 
production de l’électronique :



CENTRE DE RESSOURCES ET DE FORMATION 
SUR LES PROCÉDÉS DE FABRICATION DES CARTES ÉLECTRONIQUES 

CONCEPTION - CIRCUITS IMPRIMÉS - BRASAGE DES COMPOSANTS

CONDITIONS GÉNÉRALES 

L’IFTEC se réserve le droit de modifier les informations portées sur tous ses documents commerciaux (plaquettes, programmes détaillés des stages, site Internet, etc.) : dates des sessions, 
durée des stages, contenu des stages sont ainsi susceptibles d’être modifiés. Les prix figurant sur nos documents incluent le coût du déjeuner qui est pris en commun avec le formateur 
et les participants au même stage ; il fait partie intégrante du stage. Les autres frais – déplacements, hébergement, dîner – ne sont pas compris dans notre tarif. Les stages dispensés 
entrent dans le cadre des lois sur la formation professionnelle continue. L’IFTEC adresse une convention simplifiée de formation professionnelle continue à l’entreprise ; cette convention 
est établie en deux exemplaires dont l’un doit lui être impérativement retourné signé et revêtu du cachet de l’entreprise avant le début de la formation. Simultanément l’IFTEC adresse sa 
facture à l’entreprise du stagiaire dont le règlement est exigible à réception (TVA 20 % récupérable). En cas de non règlement il sera dû, conformément à la loi n°2008-776 du 04/08/2008, 
une indemnité calculée sur la base d’une fois et demi le taux de l’intérêt en vigueur, TVA en sus. Le règlement intérieur transmis fait partie intégrante de la Convention de Formation.

CAS DES OPCA (AGEFOS, ADEFIM, FAFIEC, OPCAREG, FAF, ETC.) : il incombe au signataire de la commande de formation d’effectuer les démarches liées à la prise en charge des frais 
de stage dans les délais nécessaires imposés par son organisme et de s’assurer de la bonne fin du paiement. Dans le cas de non constitution du dossier AVANT l’action de formation ou 
de non prise en charge, l’entreprise s’engage à acquitter la facture émise par l’IFTEC.

CAS DES FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE : pour les formations intra-entreprise, nous établissons un devis en fonction du programme négocié et de la durée de la formation qui en découle. 
Les prix du devis sont forfaitaires en fonction de la durée de l’intervention du formateur. Pour le cas où il y aurait des salariés d’autres entreprises que celle de l’entreprise demanderesse 
(Sociétés de travail temporaire par exemple, etc.), les coûts de la formation détaillés au devis seront répartis au prorata du nombre de salariés des différentes entreprises. Ces prix au 
prorata seront majorés de 50,00 euros par convention de formation à établir en plus. L’entreprise demanderesse s’engage à en informer ses partenaires et s’engage à nous transmettre 
les coordonnées de ses partenaires avant la confirmation des dates de la formation. En cas de défaillance d’un ou de plusieurs salariés de l’entreprise ou de ses entreprises partenaires, le 
montant correspondant sera réintégré à la quote-part de l’entreprise demanderesse qui conserve la possibilité de remplacer les salariés défaillants.

DÉSISTEMENT, ANNULATION, REPORT : SERA FACTURÉ (sauf cas de force majeure, sur justificatif) : • 25 % du coût total de la prestation en cas d’annulation ou report dans les 10 jours 
ouvrés précédent le début de la formation ; • 50 % du coût total de la prestation en cas d’annulation ou report dans les 5 jours ouvrés précédent le début de la formation ;• 100 % du 
coût total de la prestation en cas d’absence constatée au début de la formation. Édition 18.075 © IFTEC (Convention de Genève)

M e m b r e  d e  :
Member

®

IFTEC
33 rue Ravon
92340 Bourg-la-Reine - France
tél . : +33 (0)1 45 47 02 00
Formation continue n° 11 92 00 210 92
iftec@iftec .fr
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PROCÉDURE D'INSCRIPTION :

1

2

3

4

5

É l i g i b l e  :

Une inscription doit être effectuée sur retour 
du dossier d’inscription aux formations  
inter-entreprises, dûment complété et signé. 

Vous pouvez retrouver le bulletin d’inscription en 
ligne, sur notre site sur : 

http://www.iftec.fr/inscription/bulletin-dinscription/   
ou page "Bulletin d’inscription" de la rubrique 

"Inscription".

Tout dossier incomplet ne pourra être traité.

IFTEC confirme l’inscription qui devient définitive, 
dans la limite des places disponibles et du quota 
minimum.

IFTEC adresse à l’entreprise une convention de 
formation et une convocation, accompagnées des 
annexes. La convention de formation est à nous 
retourner signée et tamponnée.

A l’issue de la formation, IFTEC adresse à 
l’entreprise : copie de la feuille d’émargement 
signée par le participant, l’attestation de stage, la 
facture (si elle n’a pas déjà été adressée avant la 
formation) et le certificat IPC (le cas échéant).

En cas de facturation à un OPCA, l’originale de la 
facture et une copie de la feuille d’émargement 
(ainsi que copie du certificat le cas échéant) lui est 
adressée. Une copie de la facture OPCA est alors 
remise à l’entreprise.

www.iftec.fr

INSCRIPTION EN LIGNE  
SUR  
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