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La facilité,  
ça s’apprend. 
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Aussi facile que ça.
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Financez votre 
Formation. 
 

 

Quel que soit votre statut, il existe des fonds de formation annuels assurant une prise en charge partielle du coût 

de votre formation. Cette aide varie selon les personnes en fonction de leur statut dans l’entreprise. 

 

Pour obtenir cette aide, vous devez faire une demande à votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) au 

minimum 4 semaines avant la formation, et leur envoyer la convention de stage que nous vous retournerons, dès 

réception du bulletin d’inscription avec le paiement de la formation. 

 

L’offre de formation du centre de formation de Lenze est éligible au financement par les OPCA. 

 

Répondant favorablement aux critères de qualité du Datadock*, notre centre de formation est reconnu comme 

un organisme de formation de qualité. Nous vous garantissons une pleine satisfaction dans la montée en 

compétences de vos équipes 

 

* Ce référencement Datadock correspond aux attentes de « la loi du 5 mars 2014 qui a confié à tous les financeurs de la formation 

professionnelle la responsabilité du suivi et du contrôle de la qualité des organismes de formation avec lesquels ils travaillent, pour améliorer 

la transparence de l’offre de formation et favoriser une montée en charge progressive de la qualité des actions de formation ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Consulter le règlement intérieur pour les stagiaires 
 

➢ Consulter les Conditions Générales de Vente 
 

➢ Consulter les conditions d'utilisation et d'octroi de licence de logiciels 
 
 
  

https://www.lenze.com/fileadmin/lenze/documents/fr-fr/other/Bulletin_d_Inscription_Formation_Lenze.pdf
https://www.lenze.com/fileadmin/lenze/documents/fr-fr/other/R%C3%A8glement_Interieur_Stagiaire_Lenze_FR.pdf
https://www.lenze.com/fileadmin/lenze/documents/fr-fr/other/R%C3%A8glement_Interieur_Stagiaire_Lenze_FR.pdf
https://www.lenze.com/fileadmin/lenze/documents/fr/other/Lenze_France_Conditions_G%C3%A9n%C3%A9rales_de_Vente.pdf
https://www.lenze.com/fileadmin/lenze/documents/fr/other/2016-04_Conditions_d%E2%80%99utilisation_et_d_octroi_de_licence_de_logiciels_Lenze_fr.pdf
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Votre Parcours de 
Financement. 
 
 
 

Avant la formation 
 

Vous effectuez une demande de prise en charge auprès de votre OPCA qui, après l’avoir analysée, 
émet un avis favorable ou défavorable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la formation 
 
Votre OPCA règle l’organisme de formation à réception des documents suivants : 

• la convention de stage, 
• la feuille d’émargement, 
• la facture. 

 
Les OPCA ont également un rôle de conseil et d’accompagnement des entreprises dans la définition et 
la réalisation de leurs projets de formation. Ils peuvent aussi vous apporter un appui technique dans le 
montage et le suivi de vos dossiers. 

Demande de prise en charge 

+ programme détaillé 

Accord de prise en charge 

Confirmation de prise en charge 

Demande de remboursement 

de frais annexes 

• Facture 

• Convention de stage 

• Feuille d’émargement 

Règlement des 

coûts pédagogiques 

Remboursement 

de frais annexes 
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Des Formations pour 
plus de Liberté. 
 

Avec l’objectif de trouver la meilleure solution pour vos applications machines, nous vous accompagnons dans 

les 5 phases de vos processus de développement.  Vous disposerez ainsi de la liberté dont vous avez besoin pour 

vous concentrer sur l'essentiel : vos idées. Pour vous aider, nous vous proposons en plus une offre étendue de 

formations, qui vous donneront la possibilité de connaître nos produits, nos solutions d’entraînement et nos 

systèmes d’automatisation. Étendez votre expérience grâce à notre compétence technique et rendez votre 

quotidien encore plus efficace, plus sûr et avant tout : facile. 

 

 

1 
Développer des idées 
 

Vous souhaitez construire la meilleure 

machine possible et vous avez déjà des 

idées sur la manière d'y parvenir ? 

Nous vous aidons à les jeter sur papier 

: en commençant par de petites étapes 

innovantes et détaillées pour aller 

complètement jusqu'à une nouvelle 

machine. Ensemble, nous mettons au 

point un concept intelligent et durable 

qui répond parfaitement à vos 

exigences. 

 

2 
Schématiser de concepts 
 

Dans vos tâches machine à résoudre, 

nous voyons autant de défis positifs à 

relever. Nous vous accompagnons en 

mettant à votre service notre 

savoir-faire étendu et vous 

apportons des conseils précieux pour 

vos innovations. Dans ce cadre, nous 

envisageons les différentes fonctions 

de déplacement et de commande 

comme un tout et élaborons pour 

vous des solutions d'automatisation 

et d'entraînements homogènes : 

aussi simples que possible et aussi 

complètes que l'exige l'application. 

3 
Mettre en œuvre des solutions 
 

Notre formule pour avoir des clients 

satisfaits : un partenariat actif avec 

des prises de décisions rapides et 

une offre sur mesure. Ce principe de 

base simple nous permet de 

répondre depuis longtemps aux 

attentes toujours plus spécifiques 

des besoins client dans le domaine 

de la construction de machines et 

d'équipements. 

4 
Fabriquer des machines 
 

Fonctions multiples en parfaite 

harmonie : comme peu d'offreurs 

complets, nous sommes en mesure de 

vous fournir précisément les produits 

dont vous avez besoin pour chaque 

tâche machine – ni plus, ni moins. À cet 

effet, nous avons conçu la gamme L-

force, un éventail de produits 

cohérents pour la réalisation de 

solutions d'automatisation et 

d'entraînements. 

5 
Assurer la productivité 
 

Productivité, fiabilité et 

performances de pointe renouvelées 

chaque jour – tels sont les facteurs 

décisifs pour votre machine. Après la 

livraison, nous vous proposons un 

concept de services bien pensés pour 

un fonctionnement sûr et durable. 

Ici, l'accent est mis sur une assistance 

compétente grâce au vaste 

savoir-faire de nos spécialistes 

expérimentés en après-vente. 
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4 avantages majeurs 
à se former. 
 

 

Gain de temps 

Ne perdez pas de temps : découvrez les séminaires de notre portefeuille. Durée courte, construction 

modulaire, nous y veillons. Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur l’essentiel : la réalisation rapide et efficace 

de votre projet. 

 

Sur-mesure  

Toujours la formation adaptée à vos besoins : notre large offre de formation est orientée sur le processus de 

développement de votre machine. 

 

Compétence professionnelle  

Expérience pratique pour le contenu des séminaires : les cours sont orientés vers la pratique et animés par des 

formateurs expérimentés. Il sera ainsi plus facile pour vous, d’intégrer ces nouvelles connaissances dans votre 

quotidien.   

 

Proximité et flexibilité  

Nous proposons nos séminaires dans de nombreuses villes européennes, séminaires répartis tout au long de 

l’année. Vous avez ainsi un large choix sur le lieu mais aussi sur la date de votre stage.  
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Le Programme des Formations 

 

 
Formations en ligne  
• Ingénieur Conception Machine 

• Ingénieur Bureau d’études 

• Ingénieur Application 

• Développeur informatique 

 
Dès le début, le bon choix :  

La formation Start-up vous transmet rapidement, les possibilités offertes par nos produits, solutions et 

systèmes d’automatisation. Grâce à ces connaissances, il vous sera plus facile de faire le meilleur choix pour la 

réalisation de votre concept machine. 

 

 

Formations de Mises en Service et d’Application en mode présentiel 

• Ingénieur Conception Machine 

• Ingénieur Bureau d’études 

• Ingénieur Application 

• Développeur informatique 

• Technicien de mise en service 

 
Démarrer rapidement l’installation :  

Le savoir-faire technique est indispensable pour la réalisation et la concrétisation de votre idée. Dans nos 

séminaires orientés sur la programmation de l’application et le démarrage de l’installation vous connaitrez 

mieux nos produits – pour une installation homogène et une utilisation facile. 

 

 

Formations de Maintenance en mode présentiel  

• Technicien de maintenance 

• Technicien de mise en service 

 
Garantir un fonctionnement sûr et durable :  

Nos stages maintenance vous apportent des connaissances orientées vers les  

applications, vous saurez établir un diagnostic sûr de l’installation et résoudre  

rapidement un éventuel défaut. Et pour les cas de panne complète de l’appareil, vous apprendrez à remplacer 

un élément défectueux et remettre en service l’installation. 

  

1 2 3 4 5 Développer des idées & Schématiser des concepts 

 

1 2 3 4 5 Mettre en œuvre des solutions & Fabriquer des machines 
 

1 2 3 4 5  Assurer la productivité 
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Les Systèmes d’Automatisation Lenze 

 

L'élément décisif est votre machine : du sur mesure pour les fonctions de votre machine. 

Nos systèmes d'automatisation sont conçus pour des commandes de mouvement aussi bien centralisées 

(Controller-based) que décentralisées (Drive-based). Nous accordons une grande importance à l'utilisation de 

standards du marché comme EtherCAT, CoDeSys V3, PLCopen. Ceux-ci permettent en effet une intégration aisée 

dans des topologies linéaires de niveau supérieur par le biais d'interfaces standard. Votre indépendance est ainsi 

garantie, ce qui pérennise votre investissement. 

 

Nos services, nos produits et nos solutions ont pour base un système modulaire cohérent qui les rend facilement 

évolutifs. 

 

Drive-based Automation pour les commandes de mouvement décentralisées. 

Pour les installations et les modules de machine compacts, la commande de mouvement décentralisée présente 

l'avantage de soulager considérablement le système maître. 

 

Les servovariateurs 9400 et variateurs de vitesse 8400 sont en mesure d'assurer au mieux diverses fonctions de 

commande décentralisées. Les modules d’entrées-sorties E/S 1000 peuvent être rattachés pour le traitement 

des signaux de commande décentralisés. La mise en réseau peut s'effectuer de manière globale, par exemple via 

EtherCAT ou CANopen. À cela s'ajoute le concept de supervision évolutif constitué des Interfaces Homme-

Machine de la gamme p300 ou p500 et du logiciel VisiWinNET®. Enfin, le système est parfaitement complété par 

nos moteurs et nos réducteurs. 

 

Controller-based Automation pour les commandes de mouvement centralisées.  

Notre système d'automatisation basé sur contrôleur est la solution optimale pour la commande de mouvement 

centralisée et performante de machines multi-axes. Les contrôleurs c300 et 3200C présentent les 

caractéristiques idéales pour réaliser ce type d'application. 

 

La commande de mouvement est transférée aux servovariateurs i700 via le bus standard EtherCAT fonctionnant 

en temps réel. Tous les moteurs de votre module de machine peuvent ainsi être commandés de façon 

centralisée. 

 

Les modules d’entrées/sorties fournissent des performances maximales dans un espace minimal. Pour un 

concept de supervision ouvert, nous vous proposons le logiciel de supervision VisiWinNET® ainsi que les 

Interfaces Homme-Machine de commande. Enfin, le système est parfaitement complété par nos moteurs et nos 

réducteurs. 
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Modèles d’Application Lenze FAST 

 
Développer facilement quelque chose d’unique 

Les logiciels prennent une importance croissante dans le développement des machines. Pour les constructeurs, 

l'efficacité du processus de conception devient en effet de plus en plus déterminante. Les modules logiciels 

standard de Lenze permettent de créer une architecture machine en toute simplicité. Il suffit pour cela de les 

assembler à l'aide d’un Modèle d'Application. Au final, on libère du temps pour mettre au point et tester les 

caractéristiques uniques de la machine. 

 

Points forts 

• Jusqu'à 80 % du développement logiciel effectué avec Lenze FAST 

• Réduction importante du temps consacré au développement des fonctions de base 

• Le temps ainsi gagné peut être réinvesti dans la mise au point des spécificités de la machine 

• Modules logiciels prédéfinis et testés pouvant aisément être réutilisés 

• Programmation structurée grâce au Modèle d'Application 

• Réduction des erreurs grâce à un logiciel testé 
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Programme de formation pour solutions basées sur contrôleurs 

 

Notre programme de formation basé sur contrôleurs est un programme modulaire. Nous vous accompagnons 

de la programmation de la logique jusqu’aux modules technologiques prédéveloppés en passant par la 

Commande de Mouvement, tout ceci intégré dans un environnement de programmation standard.  Ce 

programme de formation vous donne les bases pour votre propre application machine.  

 

Nous vous présenterons les contrôleurs, les modules d’entrées/sorties et les servovariateurs pour la commande 

centralisée de mouvement ainsi que le langage de programmation normalisé IEC 61131-3, l’organisation PLCopen 

ou encore EtherCAT, le bus Ethernet temps réel pour la technologie d'automatisation de la commande, tout cela 

mis en application dans l’environnement de programmation PLC Designer 3.  

 

Le programme de formation pour les solutions d’automatisation basées sur contrôleurs est complété par une 

partie « supervision » de la machine. Cette supervision pourra être développée facilement par sélection, 

insertion et configuration des différents champs, à l’aide de l’outil VisiWinNET® Smart. 

 

Les formations sont orientées vers les applications et contiennent un grand nombre d’exercices pratiques. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Contrôleurs c300, c3200 

• Écrans p300, p500 

• Systèmes d’entrées/sorties  

• Environnement PLC Designer 

• Programmation CEI-61131  

• Contrôleurs c300, c3200 

• Écrans p300, p500 

• Introduction et Mise en Service 

du servovariateur i700 avec 

EtherCAT 

• Pilotage du mouvement par les 

blocs PLCopen 

• Pilotage du mouvement par le 

bloc Axis Basic Control 

• Prise d’origine, arbre électrique, 

gestion du frein de parking, 

came électronique, fonction 

palpeur 

• Modes de fonctionnement 

• Axe virtuel 

• Exercices d’application sur i700 

• Vue d’ensemble de 

VisiWinNet 

• Liaison au contrôleur 

• Introduction à 

• VisiWinNet Smart 

• Structure et fonctions 

principales du système 

• Diagnostic et Recherche de 

panne 

• Élaboration d’une  

application de  

supervision 

 

• Introduction aux modules 

technologiques  

• Interfaces : principes et 

évolutivité 

• Modules technologiques : 

• Arbre électrique, maître virtuel, 

came électronique 

• Modularisation des  

applications machine 

• Introduction au Modèle 

d’Application FAST 

• Éléments et Structure 

• Communication 

• État Machine 

• Gestion des défauts 

• Activation/désactivation 

• Supervision 

 

  

Programmation Logique, Motion, Supervision et Modèles FAST 
  

PLC Designer 

Introduction 

1 Jour 

Motion Control 

2 Jours 

Introduction 

VisiWinNet® Smart 

1 Jour 

Modèles d’Application 

FAST 

 2 Jours 
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Formations en ligne (E-learning) 
 
 

 

Alors que les applications deviennent de plus en plus complexes, les temps de formation deviennent de plus en 

plus courts.  Lenze veut répondre à cette évolution avec son portail de formations et propose des formations 

didactiques et structurées. Celles-ci sont élaborées dans l’objectif de transmettre rapidement et efficacement 

des connaissances fondamentales. 

 

Lenze veut donner un accès encore plus simple à ses clients et partenaires à la connaissance des produits et 

solutions. Pour cela Lenze a inséré des formations en ligne et tutoriaux, avec en complément, des Workshops 

présentiels, dans son programme de formation.  

 

Accessible de n’importe où, la plateforme de formation, est conçue de sorte à transmettre rapidement de 

nouvelles compétences et qualifications clés au participant. 

 

Quelques formations sont présentées ici dans cette brochure, consultez notre site pour découvrir toutes les 

formations en ligne proposées. 

 

Inscrivez-vous, de nombreuses formations gratuites ! 

 

➢ Accéder au portail de formation en ligne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://bhndienst.plateau.com/learning/user/portal.do?selectorLocaleID=French&siteID=TT%2dLEF
https://bhndienst.plateau.com/learning/user/site/loginFromSite.do?OWASP_CSRFTOKEN=80FG-XTR6-AQOJ-AC4W-TTXG-SGA4-KP5V-KM9R
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Mécatronique - Notions fondamentales 

 
Public visé 

Constructeurs de Machine – Intégrateurs – Utilisateurs finaux – Personnel Bureau d’études 

Toute personne, souhaitant approfondir ses connaissances sur des notions fondamentales comme la 
mécatronique ou les technologies d’entraînement.  
 

Objectifs 

Acquérir des connaissances générales sur des notions fondamentales de la mécatronique comme la notion de 
capteurs et actionneurs, la régulation, la structure et la fonction d’un variateur de vitesse, les moteurs électriques.  
 

Aperçu des modules en ligne 

 
 

 
 

  

Formation en ligne (E-learning) 
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Variateurs de vitesse i500  

 

Public visé 

Constructeurs de Machine – Intégrateurs – Utilisateurs finaux – Personnel Bureau d’études 

Toute personne, souhaitant découvrir les variateurs de la série i500 ou approfondir ses 
connaissances pour développer une application.  
 

Objectifs 

Acquérir des connaissances générales sur les variateurs i500. 

Paramétrer une application avec EASY Starter. 
 

Aperçu des modules en ligne 
 

 
 

 
  

Formation en ligne (E-learning) 
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Programmation d’Automates  

 
Public visé 

Constructeurs de Machine – Intégrateurs –finaux – Personnel Bureau d’études 

Toute personne, souhaitant acquérir des connaissances sur la programmation d’automates sur base 
CODESYS.  
 

Objectifs 

Acquérir des notions fondamentales de programmation, découvrir les différents langages. 
 
 

Aperçu du module en ligne 

 

 
 

  

Formation en ligne (E-learning) 
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Formation au Dimensionnement d’entraînement 

 
Dimensionner des entraînements avec Drive Solution Designer 

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur l’utilisation du logiciel DSD. 

Après des explications théoriques, chaque partie contient des exercices et tests pratiques,  

pour tester et comprendre les fonctionnalités du logiciel. 

 

 

Profils  

Développement de projet - Constructeurs de machine 

Cette formation s’adresse aux personnes issues des départements Bureau d’études  

et développement chez un constructeur de machine ou chez l’utilisateur final de  

l’installation. 

 

Objectifs 

La formation donne au participant, une vision globale des fonctionnalités du logiciel. Le participant au stage 

acquiert les connaissances lui permettant de dimensionner et d’optimiser une solution d’entraînement, de 

sélectionner les produits adéquats et enfin de documenter le dimensionnement. Dans son domaine d’activité, il 

saura procéder à la détermination d’un système d’entraînement Lenze.  

 

Équipement 
Les participants au stage sont invités à emmener leur ordinateur portable.  

(Système d’exploitation : Windows XP, Vista, 7 ou 8, Mémoire vive: min. 1 GB) 

 

Contenu de la formation 

• DSD – un maillon de votre chaîne de développement 

• Logiciel DSD (Structure et Architecture) 

• L’espace de travail DSD 

• Préparer un projet 

• Déroulement du programme dans DSD 

• Résultats et compte-rendu 

• Paramétrage des mouvements dans DSD 

• Représentation simplifiée d’une configuration multiaxe 

• Analyser et optimiser le dimensionnement 

• De nombreux exercices orientés vers les applications 

 

Durée : 2 jours 

 

Dates de stage : 
Sur demande 

 

 

 

  

Formation au dimensionnement 
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Formations Mise en Service & Programmation d’Applications 
Variateurs de vitesse i500  

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur la programmation des appareils. 
Chaque module est axé sur des exercices et tests pratiques, pour tester et comprendre les 
fonctionnalités du variateur. 
 

Objectifs de formation 

À la fin de la formation, l’apprenant : 

• sera capable d’intégrer les variateurs dans une installation et les mettre en service 

• saura adapter le paramétrage du variateur à une application donnée 

• saura programmer et démarrer des applications type vitesse  

• connaîtra les fonctions du variateur 

• connaîtra les modes et caractéristiques de régulation 
 

Public visé 

Constructeurs de machine / Intégrateurs 
Cette formation s’adresse aux personnes issues des départements  
Bureau d‘études / Développement des applications Machine / Mise en service des installations 

 

Prérequis : Aucun  
 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation  

• Avoir une connaissance générale du variateur de vitesse  
Présentation du variateur 
Unités de puissance, de commande et de communication 

• Utiliser le clavier de commande  
Outils de diagnostic et de paramétrage 

• Démarrer l’application vitesse à l’aide du logiciel Easy Starter 
Mode de commande 
Choix de la consigne 
Visualisation des entrées/sorties 
Mode Marche/Arrêt 

• Voir les Modes de régulation Moteur 

• Tester les fonctions du variateur 
 

Durée : 1 jour 
 

Dates de stage  (Référence Stage)  

26 janvier 2021 (i5_A.01.FR) 

09 mars 2021 (i5_A.02.FR) 

16 juin 2021 (i5_A.03.FR) 

09 septembre 2021 (i5_A.04.FR) 

03 novembre 2021 (i5_A.05.FR) 

 
 
  

Formation Mise en Service & Programmation 
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Variateurs de vitesse 8400  

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur la programmation des appareils. 
Après des explications théoriques, chaque partie contient des exercices et tests pratiques,  
pour tester et comprendre les fonctionnalités du variateur. Ce module peut être complété  
par une journée supplémentaire où seront étudiées les applications Positionnement avec  
séquenceur intégré au variateur et Arbre électrique. 
 

Objectifs de formation 

À la fin de la formation, l’apprenant : 

• sera capable d’intégrer les variateurs dans une installation et les mettre en service 

• saura adapter le paramétrage du variateur à une application donnée 

• saura programmer et démarrer des applications type vitesse et positionnement par tableaux 

• saura mettre en œuvre une communication par bus de terrain CAN entre les variateurs 

• connaîtra les fonctions du variateur 

• connaîtra les modes et caractéristiques de régulation 
 

Public visé 

Constructeurs de machine / Intégrateurs 
Cette formation s’adresse aux personnes issues des départements  
Bureau d‘études / Développement des applications Machine / Mise en service des installations 

 

Prérequis : Connaissances de bases en électrotechnique et automatisme 
 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation  

• Avoir une connaissance générale du variateur de vitesse  
Présentation du variateur 
Raccordement des parties puissances et commande 

• Utiliser les outils de diagnostic et de paramétrage  
Clavier de commande et logiciel Engineer 

• Élaborer un projet – Paramétrage de l’application Vitesse 
Analyse détaillée du synoptique 
Mesures de signaux par les fonctions Trend et Oscilloscope 

• Établir une communication par le bus CAN 
Suivi de vitesse 

• Paramétrer l’application Positionnement par tableaux 
Analyse détaillée du synoptique 
Modification des profils 

 

Durée : 2 jours 
 

Dates de stage  (Référence Stage)   

23 au 24 février 2021 (84_A.01.FR)  

11 au 12 mai 2021 (84_A.02.FR)  

07 au 08 septembre 2021 (84_A.03.FR)  

16 au 17 novembre 2021  (84_A.04.FR)  
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Servovariateurs 9400  

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur la programmation des appareils. 
Après des explications théoriques, chaque partie contient des exercices et tests 
pratiques, pour tester et comprendre les fonctionnalités du variateur. 
 

Objectifs de formation 

À la fin de la formation, l’apprenant :  

• sera capable d’intégrer les variateurs dans une installation et les mettre en service 

• saura programmer et démarrer des applications type vitesse et positionnement  

• connaîtra les modes et caractéristiques de régulation 

 

Public visé 

Constructeurs de machine / Intégrateurs 
Cette formation s’adresse aux personnes issues des départements  
Bureau d‘études / Développement des applications Machine / Mise en service des installations 

 

Prérequis : Connaissances de bases en électrotechnique et automatisme 
 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation  

• Avoir une connaissance générale du variateur de vitesse et une première approche pratique 
Présentation générale 
Premier démarrage par le clavier 
Paramétrage de l’application vitesse par le logiciel Engineer 
Environnement de programmation Engineer 

• Installer le variateur 
Câblage de l’appareil 

• Utiliser les fonctions de base 
Fonctions de base communes à toutes les applications 
Schéma logique, Appel, Gestion des priorités 

• Outils Engineer pour le suivi de l’installation 

• Configurer et paramétrer l’application Positionnement avec séquenceur intégré dans le variateur 

• Configurer et paramétrer l’application Arbre électrique 

• Diagnostic et téléchargement par Easy Stater 

 

Durée : 3 jours 

 

Dates de stage  (Référence Stage)  

02 au 04 mars 2021 (94_A.01.FR) 

05 au 07 octobre 2021 (94_A.02.FR) 
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PLC Designer – Programmation selon IEC 61131-3  

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur la programmation des applications selon la 
norme IEC 61131-3 
Chaque module est axé sur des exercices et tests pratiques, pour tester et comprendre les 
fonctionnalités du produit 

Profils 

Utilisateurs finaux et constructeurs de machine 
Cette formation s’adresse aux personnes issues des départements 

• Développement des applications Machine 

• Mise service 

• Maintenance des installations  

qui souhaitent travailler avec PLC Designer V3  et obtenir des connaissances fondamentales sur la 

programmation selon la norme IEC61131-3. 

 

Objectifs 

Le participant acquerra les connaissances techniques relatives à l’utilisation, la programmation, la mise en 

service et les possibilités de diagnostic de PLC Designer. Il aura une connaissance générale sur la 

programmation selon les langages de la norme IEC61131-3. 

 

Prérequis : Connaissances fondamentales en automatisme et Programmation des automates 

 

Contenu de la formation 

• Présentation des produits 

• Architecture de PLC Designer V3 

• Définir un projet standard avec Mapping des E/S et connexion au contrôleur 

• Paramètres du projet, téléchargement du Projet, Projet Boot, Code source, download et upload 

• Utiliser, importer et exporter des librairies  

• Présentation des variables et des types de données, POU‘s  

(Programmes, blocs fonctionnels, Fonctions), notions de Tâches, variables persistantes et variables Retain 

• Utiliser les affichages, forcer des variables, fonction Trace, liste de textes, journal des évènements 

• Introduction aux langages de programmation de la norme IEC 61131-3 avec approfondissement des langages 

FBD et textes structurés 

• Utiliser des architectures de données simples 

• Introduction à la supervision de PLC Designer 

• Exercices pratiques  

 

Durée : 1 Jour 

 

Dates de stage  (Référence Stage)  

16 février 2021  (CbA_PLC.01.FR)  

23 mars 2021  (CbA_PLC.02.FR) 

18 mai 2021  (CbA_PLC.03.FR) 

01 juin 2021  (CbA_PLC.04.FR) 

14 septembre 2021  (CbA_PLC.05.FR) 

12 octobre 2021  (CbA_PLC.06.FR) 
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Motion Control – Contrôleur avec Servovariateurs i700 

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur le développement logiciel de l’application  
gérée par le contrôleur. 
Chaque module est axé sur des exercices et tests pratiques, pour tester et comprendre les  
fonctionnalités du produit. 

 

Profils 

Utilisateurs finaux et constructeurs de machine 
Cette formation s’adresse aux personnes issues des départements Développement  

et Applications Machine qui intègrent des systèmes d’automatisation comprenant  

des Servovariateurs i700 et Contrôleur dans leurs installations et  

développent des applications Motion. 

 

Objectifs 

La formation „Motion Control “ est une formation orientée vers le développement des applications.  

Le participant acquiert les connaissances fondamentales pour l’étude, la programmation, le test des 

applications. La formation donne les bases qui permettront un approfondissement personnel ultérieur  

de ces connaissances dans le cadre d’un développement de projet.  

 

Prérequis 
En participant au module „PLC Designer - Programmation selon IEC61131-3“ vous acquerrez  
les connaissances fondamentales permettant de bien appréhender ce module.  

 

Contenu de la formation 

• Présentation des Contrôleurs, Écran et du logiciel PLC Designer 

• Introduction, Configuration, Mise en service des Servovariateurs i700, Axe Motion et Bus EtherCAT 

• Blocs fonctions PLCopen, objets Motion et objets de supervision  

• Positionnement avec le bloc fonction AxisBasicControl 

• Fonctions Prise d’origine, Arbre électrique, Came électronique, Freinage 

• Fonction palpeur 

• Utilisation d’un axe virtuel 

• Essais pratiques  

 

Durée : 2 Jours 

 
Dates de stage  (Référence Stage)  

17 au 18 février 2021 (CbA_MC.01.FR) 

2 au 3 juin 2021 (CbA_MC.02.FR) 

13 au 14 octobre 2021 (CbA_MC.03.FR) 
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Servovariateurs i950  

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur le développement logiciel de l’application. 

Chaque module est axé sur des exercices et tests pratiques, pour tester et comprendre les  

fonctionnalités du produit 

 

Profils 

Utilisateurs finaux et constructeurs de machine 

Cette formation s’adresse aux personnes issues des départements Développement  

et Applications Machine qui intègrent des systèmes d’automatisation comprenant  

des Servovariateurs i950 dans leurs installations et développent des applications Motion. 

 

Objectifs 

Cette formation orientée vers le développement des applications. Le participant acquiert les connaissances 

fondamentales pour l’étude, la programmation, le test des applications. La formation donne les bases qui 

permettront un approfondissement personnel ultérieur de ces connaissances dans le cadre d’un 

développement de projet.  

 

Prérequis 
En participant au module « PLC Designer - Programmation selon IEC61131-3 » vous acquerrez les 

connaissances fondamentales permettant de bien appréhender ce module.  

 

Contenu de la formation 
• Présentation des variateurs et des logiciels 

• Mode paramétrage par EASY Starter 

• Introduction, Configuration, Mise en service des Variateurs 

• Mode PLC avec PLC Designer 

• Blocs fonctions PLCopen  

• Positionnement avec le Bloc Fonctionnel AxisBasicControl  

• Fonctions Prise d’origine, Arbre électrique, Came électronique, Freinage 

• Fonction Palpeur 

• Utilisation d’un axe virtuel 

• Essais pratiques  
 
Durée : 2 jours 
 
Dates de stage  (Référence Stage)  

02 au 03 février 2021 (i9_A.01.FR) 

24 au 25 mars 2021 (i9_A.02.FR) 

19 au 20 mai 2021 (i9_A.03.FR) 

15 au 16 septembre 2021 (i9_A.04.FR) 
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Modèles d’Application FAST avec un servovariateur i700 

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur le développement logiciel de l’application  
gérée par le contrôleur. 
Chaque module est axé sur des exercices et tests pratiques, pour tester et comprendre les  
fonctionnalités du produit. 
 

Profils 

Utilisateurs finaux et constructeurs de machine 

Cette formation s’adresse aux personnes issues des départements Développement et  

Applications Machine en charge de la partie logicielle d’applications complexes de type Motion,  

utilisant des modules technologiques dont l’architecture logicielle et l’architecture du projet  

sont de format standard. 

 

Objectifs 

Cette formation est orientée sur le développement logiciel de l’application. À l’issue de ce stage, le participant 

doit être en mesure d’utiliser les modules technologiques ainsi que les modèles d’Application Lenze FAST.  

L’objectif est de comprendre et exploiter leur valeur ajoutée grâce à l’architecture logicielle et l’architecture du projet 

standards. La formation donne les bases qui permettront un approfondissement personnel ultérieur de ces 

connaissances dans le cadre d’un développement de projets. 

 

Prérequis 
Participation au séminaire Lenze Motion Control 

 

Contenu de la formation 

• Introduction aux modules technologiques  

 Interfaces : principe et évolutivité  

• Modules technologiques « electrical Shaft, virtual Master, flexCam » 

• Modularisation des applications machine 

• Introduction aux modèles d’Application FAST  

 Représentation des éléments et architecture logicielle 

 Modules machine et Applications, Communication, État de la machine, Gestion des défauts, possibilités de 

supervision, Diagnostic et Manipulations  

• Exercices pratiques 

 

Durée : 2 jours 

 

Dates de stage    
Sur demande  
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Supervision –  
VisiWinNet Smart avec les écrans p500, p300 

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur le développement logiciel de l’application  
gérée par le contrôleur. 
Chaque module est axé sur des exercices et tests pratiques, pour tester et comprendre  
les fonctionnalités du produit. 

 

Profils 

Utilisateurs finaux et constructeurs de machine 

Cette formation s’adresse aux personnes issues des départements Développement et  

Applications Machine qui intègrent, programment et mettent en service des systèmes  

d’automatisation avec VisiWinNET® Smart dans leurs installations. 

 

Objectifs 
Le participant au stage sera en mesure d’étudier des projets d’automatisme avec  

VisiWinNET® Smart, réaliser et mettre en service des applications simples. 

 

Prérequis 
Connaissances de base en automatisme et principe de la visualisation 

 

Contenu de la formation 

• Raccordement au Contrôleur  

• Présentation générale de VisiWinNET® Smart  

• Introduction 

 Editeur de VisiWinNET® Smart et Assistant de démarrage du projet 

 Conception graphique et configuration du projet 

 Définir des variables internes et externes (Contrôleur) ainsi que des points de contrôle 

 Créer des références croisées et recherche d’erreurs 

 Gérer et commuter entre différentes langues  

Gestion des alarmes, Relevés de signaux et Gestion des Recettes 

 Gestion des droits d’utilisateurs et mémorisation des évènements 

• Elaborer une application de supervision simple 

• Exercices pratiques 

 

Durée : 1 jour 

 

Dates de stage  (Référence Stage)  

19 février 2021 (CbA_VWN.01.FR) 

4 juin 2021 (CbA_VWN.02.FR) 

15 octobre 2021 (CbA_VWN.03.FR) 
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Formations Maintenance 
Variateurs de vitesse i500 

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur la maintenance des appareils et la 
manipulation des outils de diagnostic. 
L’approche est pratique et axée sur les fonctions courantes de maintenance comme le câblage,  
la sauvegarde des paramètres, la procédure de changement de variateur, la modification de 
paramètres, le diagnostic de pannes. 
 

Profils 

Utilisateurs finaux et constructeurs de machine 

La formation Maintenance s’adresse aux personnes issues des départements Conduite des 

machines et Maintenance.  

 

Objectifs 

Cette formation transmet des connaissances fondamentales sur le  

câblage et la maintenance des variateurs de vitesse. Le participant acquiert les connaissances 

techniques sur le Diagnostic et le Dépannage de l’appareil, l’utilisation du clavier de commande, 

EASY Starter et d’autres outils logiciels destinés à la maintenance. 

 

Prérequis : Aucun 

 

Contenu de la formation 

Exercices pratiques sur bancs d’essais, identifier un défaut et dépanner le variateur à l’aide des 

différents outils destinés à la maintenance (Clavier, PC) : 

• Présentation de l’appareil – Structure - Raccordement 

• Utilisation du clavier et du logiciel EASY Starter dans le cadre de la maintenance 

o Accès aux paramètres 

o Démarrage rapide 

o Visualisation des paramètres 

o États Variateur / Bus de communication / Entrées Sorties 

• Outils de diagnostic (LEDs, Messages de défauts, Historique des défauts, Relevés de signaux) 

• Sauvegarde et récupération des données 

 

Durée : 1 jour 

 

Dates de stage  (Référence Stage)  

31 mars 2021 (i5_S.01.FR) 

29 septembre 2021 (i5_S.02.FR) 

30 novembre 2021 (i5_S.03.FR) 
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Variateurs de vitesse 8400 

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur la maintenance des appareils et la 
manipulation des outils de diagnostic. 
L’approche est pratique et axée sur les fonctions courantes de maintenance comme  
le câblage, la sauvegarde des paramètres, la procédure de changement de variateur,  
la modification de paramètres, le diagnostic de pannes. 
 

Profils 

Utilisateurs finaux et constructeurs de machine 

La formation « Maintenance des Variateurs de vitesse 8400 » s’adresse aux personnes issues 

des départements Conduite des machines et Maintenance.  

 

Objectifs 

Cette formation transmet des connaissances fondamentales sur le câblage et la 

maintenance des variateurs de vitesse 8400. 

Le participant acquiert les connaissances techniques sur 

• Le Diagnostic et le Dépannage de l’appareil  

• L’Utilisation du clavier de commande, les logiciels EASY Starter et Engineer. 

 

Prérequis : Aucun 

 

Contenu de la formation 
• Accès aux paramètres et lecture des informations d’état du variateur 8400 avec l’aide du clavier 

• Diagnostic avec les logiciels EASY Starter et Engineer (État du variateur, réaction à la suite d’un défaut, 

journal des évènements, relevés de signaux, journal de données) 

• Mise en service d’une application prédéveloppée 

• Procédure de sauvegarde des données 

• Maintenance « Procédure de changement d’appareil » 

• Connaissances de base sur le câblage et le fonctionnement de l’appareil 

• Exercices pratiques 

 

Durée : 1 Jour 

 

Dates de stage  (Référence Stage)   

09/02/2021 (84_S.01.FR)  

22/06/2021 (84_S.02.FR)  

21/09/2021 (84_S.03.FR)  

23/11/2021 (84_S.04.FR)  
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Servovariateurs 9400 

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur la maintenance des appareils et la 
manipulation des outils de diagnostic. 
L’approche est pratique et axée sur les fonctions courantes de maintenance comme le 
câblage, la sauvegarde des paramètres, la procédure de changement de variateur, la 
modification de paramètres, le diagnostic de pannes. 
 

Profils 

Conducteurs et constructeurs de machine 

La formation « Maintenance des Servovariateurs 9400 » s’adresse aux personnes 

issues des départements Conduite des machines et Maintenance.  

 

Objectifs 

Cette formation transmet des connaissances fondamentales sur le  

câblage et la maintenance des servovariateurs 9400. 

Le participant acquiert les connaissances techniques sur 

• Le Diagnostic et le Dépannage de l’appareil  

• L’Utilisation du clavier de commande, les logiciels EASY Starter et  

Engineer. 

 

Prérequis : Aucun 

 

Contenu de la formation 

• Accès aux paramètres et lecture des informations d’état du  

servovariateur 9400 avec l’aide du clavier 

• Diagnostic avec les logiciels EASY Starter et Engineer  

(État du variateur, Réaction suite à un défaut, Journal des évènements, Relevés de signaux, 

Journal de données, Oscilloscope) 

• Mise en service d’une application prédéveloppée 

• Procédure de sauvegarde des données (par ex. lors de la modification d’un paramètre) 

• Procédure de changement d’appareil 

• Connaissances de base sur le câblage et le fonctionnement de l’appareil 

• Exercices pratiques 

 

Durée : 1 Jour 

 

Dates de stage  (Référence Stage)   

10/02/2021 (94_S.01.FR)  

23/06/2021 (94_S.02.FR)  

22/09/2021 (94_S.03.FR)  

24/11/2021 (94_S.04.FR)  
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Controller-based Automation - 
Maintenance des contrôleurs et des servovariateurs i700  

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur la maintenance des appareils et la 
manipulation des outils de diagnostic. 
L’approche est pratique et axée sur les fonctions courantes de maintenance comme le 
câblage, la sauvegarde des paramètres, la procédure de changement de variateur, la 
modification de paramètres, le diagnostic de pannes. 
 

Profils 

Utilisateurs finaux et constructeurs de machine 

La formation s’adresse aux personnes issues des départements Mise en Service et 

Maintenance.  

 

Objectifs 

Cette formation transmet des connaissances fondamentales sur le montage, la mise en service et 

la maintenance des contrôleurs, des Servovariateurs i700 et du bus de communication EtherCAT. 

Les participants auront des connaissances sur la résolution de pannes.  

 

Prérequis : Aucun 

 

Contenu de la formation 

• Présentation rapide du contrôleur, des Servovariateurs, et d’EtherCAT 

• Diagnostic et Gestion des défauts (Utilisation du logiciel EASY Starter) 

• Échange et Backup des appareils 

• Exercices pratiques 

 

 

Durée : 1 jour 

 

Dates de stage  (Référence Stage)  

27 avril 2021 (CbA_S.01.FR) 

09 novembre 2021 (CbA_S.02.FR) 
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Variateurs de vitesse 8200 vector 

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur la maintenance des appareils et la 
manipulation des outils de diagnostic. 
L’approche est pratique et axée sur les fonctions courantes de maintenance comme  
le câblage, la sauvegarde des paramètres, la procédure de changement de variateur,  
la modification de paramètres, le diagnostic de pannes. 
 

Profils  

Personnel de Maintenance 

Ce stage s’adresse au personnel de Maintenance.  

 

Objectifs 

Cette formation transmet des connaissances fondamentales sur le montage, la mise en service, 

l’utilisation et la maintenance des variateurs de fréquence 8200 vector. Le participant acquiert les 

connaissances nécessaires à l’accès aux paramètres, la sauvegarde, le téléchargement et la gestion  

des défauts du variateur. 

 

Prérequis : Aucun 

 

Contenu de la formation 

• Présentation de l’appareil et des différents modules associés 

• Installation et câblage de l’appareil 

• Paramétrage, Diagnostic et Gestion des défauts  

par le clavier et par le logiciel Global Drive Control (GDC) 

• Exercices pratiques 

 

Durée : 1 jour 

 

Dates de stage : 
Sur demande   
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Servovariateurs 9300 
 
 

Description 

Ce module de formation est orienté sur la maintenance des appareils et la 
manipulation des outils de diagnostic. 
L’approche est pratique et axée sur les fonctions courantes de maintenance comme le 
câblage, la sauvegarde des paramètres, la procédure de changement de variateur, la 
modification de paramètres, le diagnostic de pannes. 
 

Profils  

Personnel de Maintenance 

Ce stage s’adresse au personnel de Maintenance.  

 

Objectifs 

Cette formation transmet des connaissances fondamentales sur le montage, la maintenance des 

servovariateurs de la série 9300. Le participant acquiert les connaissances nécessaires à l’accès aux 

paramètres, la sauvegarde, le téléchargement et la gestion des défauts du variateur. 

 

Prérequis : Aucun 

 

Contenu de la formation 

• Présentation du système d'entraînement Global Drive 

• Intégration du servovariateur dans une installation – Câblage de l’appareil 

• Accès aux paramètres par le clavier de commande – Transfert de  

paramètres entre variateurs 

• Lecture et téléchargement d'un variateur par logiciel 

Sauvegarde des paramètres 

• Diagnostic et interprétation des défauts 

 

Durée : 1 jour 

 

Dates de stage : 
Sur demande   
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Servovariateurs 9300 Standard - 
Maintenance Approfondie 

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur la maintenance des appareils et la 
manipulation des outils de diagnostic. 
L’approche est pratique et axée sur les fonctions courantes de maintenance comme le 
câblage, la sauvegarde des paramètres, la procédure de changement de variateur, la 
modification de paramètres, le diagnostic de pannes. 
 

Profils  

Personnel de Maintenance 

Ce stage s’adresse au personnel de Maintenance souhaitant avoir une approche  

sur le paramétrage de l’appareil.  

 

Objectifs 

Cette formation transmet des connaissances fondamentales sur le  

paramétrage, le montage, la maintenance des servovariateurs de la série 9300. 

Le participant acquiert les connaissances nécessaires à l’accès aux  

paramètres, la sauvegarde, le téléchargement et la gestion des défauts du variateur.  

Il aura un aperçu sur le paramétrage du variateur et saura démarrer une régulation de vitesse. 

 

Prérequis : Aucun 

 

Contenu de la formation 

• Présentation du système d'entraînement Global Drive 

• Intégration du servovariateur dans une installation 

• Accès aux paramètres par le clavier de commande – Transfert de paramètres entre variateurs 

• Mise en service d’une régulation de vitesse – Réglage des paramètres 

• Logiciel de paramétrage et de configuration Global Drive Control 

• Lecture et téléchargement d'un variateur. Sauvegarde des paramètres 

• Éditeur de blocs fonctionnels 

• Oscilloscope – Analyse du comportement Moteur 

• Diagnostic et interprétation des défauts 

 

 

Durée : 2 jours 

 

Dates de stage : 
Sur demande 
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Servovariateurs 9300 Positionnement – 
Maintenance Approfondie 

 
Description 

Ce module de formation est orienté sur la maintenance des appareils et la 
manipulation des outils de diagnostic. 
L’approche est pratique et axée sur les fonctions courantes de maintenance comme le 
câblage, la sauvegarde des paramètres, la procédure de changement de variateur, la 
modification de paramètres, le diagnostic de pannes. 
 

Profils 

Personnel de Maintenance 

Ce stage s’adresse au personnel de Maintenance souhaitant avoir une approche sur le 

paramétrage de l’appareil.   

 

Objectifs 
Cette formation transmet des connaissances fondamentales sur le  

paramétrage, le montage, la maintenance des servovariateurs de la  

série 9300. 

Le participant acquiert les connaissances nécessaires à l’accès aux  

paramètres, la sauvegarde, le téléchargement et la gestion des défauts du variateur. Il aura un 

aperçu sur le paramétrage du positionnement et saura lire les pas de programmes. 

 

Prérequis : Aucun 

 

Contenu du séminaire 
• Présentation du système d'entraînement Global Drive 

• Intégration du servovariateur dans une installation 

• Accès aux paramètres par le clavier de commande – Transfert de  

paramètres entre variateurs 

• Comprendre les paramètres machine programmés 

• Analyse d’un programme 

• Logiciel de paramétrage et de configuration Global Drive Control 

• Lecture et téléchargement d'un variateur. Sauvegarde des paramètres 

• Éditeur de blocs fonctionnels 

• Oscilloscope – Analyse du comportement Moteur 

• Diagnostic et interprétation des défauts 

 

Durée : 2 jours 

 

Dates de stage : 
Sur demande 
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Calendrier des Formations 2021 

 

Formations Mise en Service & Programmation d’Applications Date Référence 

Variateurs de vitesse i500 26 janvier 2021 i5_A.01.FR 

  9 mars 2021 i5_A.02.FR 

  16 juin 2021 i5_A.03.FR 

  9 septembre 2021 i5_A.04.FR 

  3 novembre 2021 i5_A.05.FR 

Variateurs de vitesse 8400 23 au 24 février 2021 84_A.01.FR 

  11 au 12 mai 2021 84_A.02.FR 

  07 au 08 septembre 2021 84_A.03.FR 

  16 au 17 novembre 2021  84_A.04.FR 

Servovariateurs 9400 02 au 04 mars 2021 94_A.01.FR 

  05 au 07 octobre 2021 94_A.02.FR 

PLC Designer – Programmation selon IEC 61131-3 16 février 2021 CbA_PLC.01.FR  

  23 mars 2021 CbA_PLC.02.FR 

  18 mai 2021 CbA_PLC.03.FR 

  1 juin 2021 CbA_PLC.04.FR 

  14 septembre 2021 CbA_PLC.05.FR 

  12 octobre 2021 CbA_PLC.06.FR 

Motion Control – Contrôleur avec servovariateurs i700 17 au 18 février 2021 CbA_MC.01.FR 

  2 au 3 juin 2021 CbA_MC.02.FR 

  13 au 14 octobre 2021 CbA_MC.03.FR 

Servovariateurs i900 02 au 03 février 2021 i9_A.01.FR 

  24 au 25 mars 2021 i9_A.02.FR 

  19 au 20 mai 2021 i9_A.03.FR 

  15 au 16 septembre 2021 i9_A.04.FR 

Supervision –  VisiWinNet Smart 19 février 2021 CbA_VWN.01.FR 

  4 juin 2021 CbA_VWN.02.FR 

  15 octobre 2021 CbA_VWN.03.FR 
   

Formations Maintenance Date Référence 

Variateurs de vitesse i500 31 mars 2021 i5_S.01.FR 

  29 septembre 2021 i5_S.02.FR 

  30 novembre 2021 i5_S.03.FR 

Variateurs de vitesse 8400 9 février 2021 84_S.01.FR 

  22 juin 2021 84_S.02.FR 

  21 septembre 2021 84_S.03.FR 

  23 novembre 2021 84_S.04.FR 

Servovariateurs 9400 10 février 2021 94_S.01.FR 

  23 juin 2021 94_S.02.FR 

  22 septembre 2021 94_S.03.FR 

  24 novembre 2021 94_S.04.FR 

Maintenance des contrôleurs et des servovariateurs i700 27 avril 2021 CbA_S.01.FR 

  9 novembre 2021 CbA_S.02.FR 
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Lieu du stage 

Lenze SAS  
165 avenue du Bois de la Pie 
Bâtiment I, Parc des Reflets 
ZA Paris Nord 2 
95700 Roissy-en-France 
Tél. +33 1 49 90 12 12 
Fax +33 1 49 90 12 10  
 

 

https://www.google.com/maps/place/Lenze 
 
 
 
 

Site Internet 

Service formation - Lenze en France 

 

 

Inscription 

Nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant : Bulletin d'inscription  

à le compléter et à l’envoyer à training.fr@lenze.com 

 

 

Votre contact pour l’organisation du stage  
(réservation hôtel, repas, etc…) 

Lenze France,  

Brigitte TENENBAUM  

Tél. : +33 1 49 90 12 12 

Courriel : training.fr@lenze.com 

   

 
Votre contact pour la partie administrative 
(convention de stage, attestations…)

Lenze France,

Brigitte TENENBAUM

Tél. : +33 1 49 90 12 12

Courriel : brigitte.tenenbaum@lenze.com

 

 

Votre contact pour les questions techniques avant et après la formation 

Lenze France, 

Sidonie SEMIN 

Tél. : +33 1 49 90 12 12 

Courriel : sidonie.semin@lenze.com 

 
 
 

callto:0033149901212
callto:0033149901210
https://www.google.com/maps/place/Lenze/@49.003514,2.4604437,12.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5da61e5dee117678!8m2!3d48.98329!4d2.512176
https://www.lenze.com/fr-fr/services/service-de-formation/
https://www.lenze.com/fr-fr/services/service-de-formation/
https://www.lenze.com/fileadmin/lenze/documents/fr-fr/other/Bulletin_d_Inscription_Formation_Lenze.pdf
mailto:training.fr@lenze.com
callto:0033149901212
mailto:training.fr@lenze.com
callto:0033149901212
mailto:brigitte.tennenbaum@lenze.com
callto:0033149901212
mailto:sidonie.semin@lenze.com
https://www.google.com/maps/place/Lenze/@49.003514,2.4604437,12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5da61e5dee117678!8m2!3d48.98329!4d2.512176
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Éditeur 

Lenze SAS 

165 avenue du Bois de la Pie 

Bâtiment I, Parc des Reflets 

ZA Paris Nord 2 

95700 Roissy-en-France 

 

Contact 

Centre de formation Lenze 

Tél. +33 1 49 90 12 12 

Fax +33 1 49 90 12 10 

Courriel : training.fr@Lenze.com 

  

callto:0033149901212
callto:0033149901210
mailto:training.fr@Lenze.com
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