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TRAININGS

SESSIONS

Innovation
for 

better
control



Formation théorique sur les bases de la production d’électricité 

Les formations à la demande sont conçues pour répondre exactement 
à vos besoins en termes d’apprentissage, CRE TECHNOLOGY propose 3 
niveaux de formation, du débutant à l’avancé, et se concentre à la fois sur 
l’enseignement théorique en classe et sur la formation pratique avec les 
produits CRE TECHNOLOGY.

Contenu de la formation: 
• Comment fonctionne un groupe électrogène ?
• Comment fonctionne un régulateur de vitesse/régulateur automatique 

de tension ?
• Quels sont les différents types d’applications de groupes électrogènes ? 
• (AMF, ATS, Paralleling,....) 
• Principes de base de la mise en parallèle et de la protection
• Dépannage

La formation est essentielle pour le personnel de soutien technique interne et tout aussi importante pour la formation des 
clients de CRE TECHNOLOGY. 
Le service client CRE TECHNOLOGY est une équipe de techniciens et d’ingénieurs, reconnue pour son expertise en :
• Gestion de l’énergie & CRE TECHNOLOGIE philosophie des produits de CRE TECHNOLOGY
• Expertise des interventions techniques et bonnes pédagogies sur la formation.
• Expertise des produits endommagés
En tant que centre de formation agréé, nous organisons régulièrement des formations techniques d’un/deux jours gérées par 
des spécialistes produits et des experts. Ils démontrent l’utilisation complète des produits CRE TECHNOLOGY de production 
d’énergie et de puissance d’entraînement en utilisant nos bancs d’essai.

3 à 7 personnes

Répartition
80% Théorie
20% Pratique 

Niveau des participants
Novice en systèmes de contrôle, 
avec des connaissances en élec-
tricité. 

Durée
1     à 2 jours1/2
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Formation pour 
Opérateurs & Installateurs, nouveaux employés, nouvelle 
activité.

SESSIONS de formations
L’innovation pour l’optimisation de vos applications

FORMATION À LA DEMANDE



Formation pratique 
sur les produits
NIVEAU 1 : Gamme GENSYS & UNIGEN Gamme 
UNIGEN

Contenu de la formation: 
• Instructions théoriques et présentation de l’entreprise.
• Fonctionnement et installation
• Connexion et configuration du PC
• Opération de sauvegarde et de maintenance
• Comprendre l’affichage et le dépannage
• Test pratique sur simulateur.
• Questions ouvertes

3 à 7 personnes

Répartition
60% Théorie
40% Practique 

Niveau des participants
Connaissances de base en contrôleurs, 
connaissances en systèmes de production 
d’énergie.

Formation pratique 
sur les produits
NIVEAU 2: Gamme GENSYS & Gamme UNIGEN

Contenu de la formation: 
• Instructions théoriques et présentation de l’entreprise.
• Fonctionnement et installation.
• connexion PC
• Configuration avancée
• Programmation PLC & EasyPLC
• Organisation des niveaux de sécurité des opérateurs
• Applications complexes
• Opération de sauvegarde et de maintenance
• Gestion de l’affichage et dépannage
• Test pratique sur simulateur
• Questions ouvertes

3 à 5 personnes

Répartition
50% Théorie
50% Practique

Niveau des participants
Connaissance des systèmes de production 
d’électricité et de l’électricité, connais-
sances de base en programmation.

Durée
2,5 jours 

Formation pour 
Installateurs, ingénieurs de service et concepteurs

Durée
2,5 jours à 3 djours

Formation pour
Concepteurs et distributeurs, utilisateurs avancés.
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SESSIONS de formations
L’innovation pour l’optimisation de vos applications



formations 
personnalisées
Si nécessaire, le CRE adaptera la formation à vos suggestions, 
en se concentrant sur vos besoins et en s’assurant que le 
bénéfice du cours sera adapté, quel que soit le produit ou 
l’application, par exemple :
• Formation sur les applications marines
• Formation sur les contrôleurs ATS et l’installation des 

panneaux.
• Formation de l’équipe d’exploitation sur place
• Formation à la télésurveillance
• Formation des utilisateurs finaux
• …

Les formations sur les produits ont lieu tous les 3 mois*. Cela vous donnera l’occasion de vous familiariser avec nos unités 
de contrôle et de mise en parallèle de groupes électrogènes :
GROUPES ÉLECTROGÈNES COMPACT PRIME - GROUPES ÉLECTROGÈNES COMPACT MAINS - GROUPES ÉLECTROGÈNES 
2.0 - GROUPES ÉLECTROGÈNES 2.0 LT -GENSYS 2.0 MARINE - UNIGEN 2.0 MARIN - UNIGEN 2.0 
Ainsi que nos logiciels dédiés : Easy PLC & CRE CONFIG. Les cours sont très pratiques et comprennent, outre les bases 
nécessaires, une formation pratique sur l’unité et sur notre montage de simulation. 

10 personnes max.

Répartition
Sur demande

Niveau des participants
Adapté suivant le groupe

formations sur site

Notre équipe dédiée peut vous fournir des formations sur site. Nous pouvons aider votre équipe en augmentant ses connaissances 
techniques et ses connaissances sur les produits. Les sessions de formation sont composées de quelques jours de présentation 
et de temps pratique sur site, avec des sujets adaptés à vos besoins.

Durée
A la demande
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sessions de formations
L’innovation pour l’optimisation de vos applications
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