
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Je m’inscris aux cours suivants et j’accepte les 

conditions susmentionnées.  

Compléter le formulaire et le retourner par fax au 

021/903 03 00 ou par courriel à yverdon@smc.ch 

Ou par courile à  

 

Cours de formation 2018 

La formation continue est un point important afin de rester continuellement à niveau dans vos connaissances 

techniques. En tant que leader mondial de la pneumatique, nous mettons à votre disposition notre savoir-faire 

ainsi que notre expérience lors d’une formation au sein de notre entreprise à Yverdon. Vous serez formés sur 

des produits récents et vous pourrez mettre en pratique vos connaissances théoriques sur notre matériel 

pneumatique didactique. 

Notre programme de formation continue est basé sur trois niveaux et est prévu autant pour les monteurs, les 

techniciens de maintenance, que pour les constructeurs, techniciens et ingénieurs. Tous les participants 

obtiennent un manuel de cours complet ainsi qu’un certificat à l’issu du stage. A partir de dix participants nous 

pouvons proposer la formation directement au cœur de votre entreprise. 

 

Les cours pneumatiques se déroulent dans les locaux SMC à la rue des Sciences 15 à Yverdon-les-Bains et sont d’une durée de 

deux jours consécutifs par stage, de 08h000 à 16h30.  

Les coûts, payables à la fin du cours, s’élèvent à CHF 615.—TTC par stage et par personne, et comprennent les documents de 

cours, les pauses cafés et minérales, ainsi que le repas de midi. Le descriptif détaillé des stages est à votre disposition sur 

demande. 

Les inscriptions vous seront confirmées par écrit. Nous prendrons en considération les inscriptions dans l’ordre d’arrivée. Si le 

cours est complet, nous vous contacterons pour fixer une autre date.  

Assurance : Les participants sont responsables de l’assurance.  

Annulation :  En cas d’annulation dans un délai de 15 jours ouvrables avant le début du stage, la somme totale du cours sera 

remboursée. Passé ce délai, le cours sera entièrement facturé. 

 

 

Stage 1   Techniques électropneumatiques 

06 et 07 novembre 2018   

Stage 2   Mise en œuvre des circuits électropneumatiques 

08 et 09 novembre 2018   
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SMC Schweiz AG 

avenue des Sciences 15 

1400 Yverdon-les-Bains 

Tél 021/903 03 03 Fax 021/903 03  00 
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