
Faites progresser
vos collaborateurs

CPFM

Bergerat Monnoyeur offre depuis plus  

de 45 ans, une réponse à  vos  attentes en

termesde développement de compétences de vos  

mécaniciens, conducteurs, chefs d’ateliers, responsables de parc.

Lesclés pour 
anticiper et agir

L’évolution technologique 

des matériels constitue un 

nouveau défi pour les entreprises

Formations

2019



Les modes de puissance

- Les différents modes de puissance

- Adapter le mode de puissance au travail à  réaliser

- Réduire jusqu’à 25% votre consommation de carburant

Lemoniteur

- Naviguer dans les différents menus

- Paramétrer le démarrage sans clé

- Paramétrer votre profil utilisateur

- Configurer les joysticks en fonction de votre mode de  travail

TechnologieCAT® CONNECT

- CAT® GRADE2D

- CAT® GRADEASSIST

- CAT® E-FENCE

- CAT® PAYLOAD

- CAT® LINK

- Utilisation et configuration des technologies CAT® CONNECT

PARTICIPANTS

• Agent d'entretien et  

mécanicien d'atelier ou  

dechantier

• Chef d'atelier et technicien

d'intervention

• Conducteursd’engins

• Nombre maximum de  

participants : 8

MOYENS  

PEDAGOGIQUES

• Support de cours digital

• Vidéo

• Mise en pratique sur machine

Technologie embarquée  

Pelle Next GEN 2D

●Améliorer la productivité de 45%, réduire de 25% sa consommation de  
carburant et baisser de  15% ses  coûts  d’entretien

●Effectuer les contrôles journaliers et les entretiens  courants

●Naviguer dans les différents menus  du moniteur

●Programmeret utiliser la technologieCAT® CONNECT:
E-Fence,CAT® GradeControl2D,GradewithAssist,Payload

●Paramétrer un nouveau  godet dans le moniteur

PROGRAMME

L’entretien

- Effectuer les contrôles journaliers

- Localiser les points d’entretien

Pelle Next GEN 2D, Technologie embarquée

FORMATION TECHNIQUE / / /  CFPTNG1 / / / 2019

Contact:

7heures

1 jour

Tarif

www.bm-cat.fr

01 49 22 63 36

sylvie.drysdale@b-m.fr
CENTRE DE PERFECTIONNNEMENT  

FRANCIS MONNOYEUR

1575€
sur votresite

/ forfait jour

http://www.bm-cat.fr/
mailto:sylvie.drysdale@b-m.fr


Utilisation d’outillageCAT  ET

- Rappel de l’utilisation et de la recherche de spécifications sur  SIS

- Utilisation du logiciel CAT  ET

- Réaliser unpré-diagnostic

L'électronique des machines

- Etudier et contrôler les différents capteurs

- Etudier et contrôler les actionneurs

- Etudier et contrôler un réseau bus CAN

PARTICIPANTS

• Agent d'entretien et  

mécanicien d'atelier ou  

dechantier

• Chef d'atelier et technicien  

d'intervention

• Nombre maximum de

participants : 8

MOYENS  

PEDAGOGIQUES

• Supports de cours digital

• Documentsconstructeurs

• Mise en pratique sur

machine

Nouvelles technologies et  

électronique embarquée

● Interroger et naviguer dans les tableaux de  bord

●Utiliser l'outillage électronique "ET"

● Identifier les codes diagnostics

●Contrôler les différents capteurs et actionneurs

●Comprendre  le fonctionnement des  différentes technologies actuelles

PROGRAMME

Interroger les tableaux de bord

- Naviguer dans les menus

- Retrouver un code diagnostic

- Retrouver les informations liées à la performance machine

- Paramétrer la machine depuis le tableau de bord

- Effectuer des contrôles préliminaires au diagnostic

Nouvelles technologies et électronique embarquée

Nouvellestechnologies

- Présentation des moteurs Tier IV Final

- Présentation de la transmission XE

- Présentation de la pelle Next GEN

Contact:

FORMATION TECHNIQUE / / /  CFPTE+1 / / / 2019

21heures

sur 4 jours

Tarif

www.bm-cat.fr

01 49 22 63 36

sylvie.drysdale@b-m.fr
CENTRE DE PERFECTIONNNEMENT  

FRANCIS MONNOYEUR

1350 €
A  notreCentre*

*Centre de Moissy-Cramayel

/ par participant

http://www.bm-cat.fr/
mailto:sylvie.drysdale@b-m.fr


Interface opérateur et stratégie Tier IV

- Les voyants liés à la régénération

- Les stratégies de régénération

- Les consignes d’utilisation liées à l’AdBlue

- Les préconisations lors de l’entretien

Le circuit d’air

- Etude du circuit d’air et du circuit EGR

- Les différents contrôles et tests à réaliser avec  ET

Le circuit de fuel

- Etude du circuit d’injection Common  Rail et MEUI-C

- Les différents contrôles et tests à réaliser avec  ET

Le  circuitAFTERTREAMENT

- Etude du fonctionnement de la régénération et des  composants

- Les différents contrôles et tests à réaliser avec  ET

- Les procédures liées au remplacement du filtre à  particules

PARTICIPANTS

• Agent d'entretien et  

mécaniciend'atelier

• Chef d'atelier et technicien

d'intervention

• Nombre maximum  

de participants : 8

MOYENS  

PEDAGOGIQUES

• Supports de cours digital

• Documentsconstructeurs

• Mise en pratique sur  

machine

Moteurs TIER IV Intérim et Final

●Expliquer les objectifs de  la norme Tier IV  Intérim et Final

● Identifier et localiser les différents composants

●Réaliser des  diagnostics sur les moteurs Tier IV  Final

●Expliquer les différents types de  régénération

●Expliquer le fonctionnement du système  d’AdBlue

PROGRAMME

Présentation du Tier IV

- Les normes anti-pollution

- Les solutions technologiques utilisées

- L’environnementélectronique

Moteurs Tier IV Intérim et Final

FORMATION TECHNIQUE / / /  CFPT41F / / / 2019

21heures

sur 4 jours

Le circuit AdBlue

- Etude du fonctionnement du circuit AdBlue et des  composants

- Les différents contrôles et tests à réaliser avec  ET

Contact:

Tarif

www.bm-cat.fr

01 49 22 63 36

sylvie.drysdale@b-m.fr
CENTRE DE PERFECTIONNNEMENT  

FRANCIS MONNOYEUR

1350 €
A  notreCentre*

*Centre de Moissy-Cramayel

/ par participant

http://www.bm-cat.fr/
mailto:sylvie.drysdale@b-m.fr


Etude des composants des circuits d'équipements

- Réservoirs, pompes, limiteurs de pression, réductions de pression,  

distributeurs, balances de pression, régulateurs de débit, clapets anti-retour,  

manipulateurs

Circuit à centre ouvert

- Etude d'un schéma, localisation et rôles des composants

- Mesure des temps de cycle et des glissements des  vérins

- Contrôle et réglage des pressions

Circuit à pression constante

- Etude d'un schéma, localisation et rôles des composants

- Contrôles despressions

Circuit à regulation "Load sensing"

- Etude d'un schéma, localisation et rôles des composants

- Fonctionnement de la régulation, débit, pression

- Contrôle et réglage des pressions

- Contrôle descomposants

PARTICIPANTS

• Agent d'entretien et  

mécaniciend'atelier

• Chef d'atelier et technicien

d'intervention

• Nombre maximum de  

participants : 8

MOYENS  

PEDAGOGIQUES

• Supports de cours digital

• Documentsconstructeurs

• Mise en pratique sur  

machine

Perfectionnement hydraulique
d'équipement

●Expliquer le fonctionnement des  circuits à  centre ouvert

●Expliquer le fonctionnement des  circuits fermés de  type "Load sensing"

●Effectuer l'entretien en respectant les préconisations du  
constructeur et les règles de sécurité

●Assurer le calibrage, les réglages et les contrôles des  circuitsd'équipement

PROGRAMME

Rappels des bases hydrauliques

- Débit, pression, perte de charge, puissance, circuit parallèle, circuit série

Perfectionnement hydraulique d'équipement

FORMATION TECHNIQUE / / /  CFPTBH / / / 2019

Contact:

28heures

sur 5 jours

Tarif

www.bm-cat.fr

01 49 22 63 36

sylvie.drysdale@b-m.fr
CENTRE DE PERFECTIONNNEMENT  

FRANCIS MONNOYEUR

1935€
A  notreCentre*

*Centre de Moissy-Cramayel

/ par participant

http://www.bm-cat.fr/
mailto:sylvie.drysdale@b-m.fr


La Réglementation des VGP

- Lecture et explication des articles de loi relatifs aux Vérifications Générales  

Périodiques et Vérification de Mise en Service

- Recommandations et aspect sécuritaire des points de  contrôle

Pratique

- Présentation du rapport type et précisions relatives aux items

- Rédaction du rapport

- Essais decharge

- Mise en situation : réalisation d’une VGP sur un engin de levage et un engin 

d’extraction

PARTICIPANTS

• Agent d'entretien et  

mécanicien d'atelier ou  

dechantier

• Chef d'atelier et technicien

d'intervention

• Conducteursd’engins

• Nombre maximum de  

participants : 8

MOYENS  

PEDAGOGIQUES

• Textes deloi

• Rapport type,  

tableau decharge

• Mise en pratique sur machine

Visites Générales Périodiques (VGP)

●Appliquer les VGP    selon l’article R233-11 du code du  travail

●Appliquer les dispositions réglementaires sur les engins de   TP

● Identifier les points à  examiner sur un engin de  TP

●Lire un tableau de  charge d’un engin de  levage

●Réaliser les contrôles réglementaires dans le respect de  la  législation

PROGRAMME

Accueil

- Présentation desVGP

- Principes généraux des VGP    et objectifs

FORMATION TECHNIQUE / / /  CFPMEVGP / / / 2019

Visites Générales Périodiques (VGP)

Tarif
850 €

A  notreCentre*

Contact:

*Centre de Moissy-Cramayel

14heures

sur 2 jours
/ parparticipant

www.bm-cat.fr

01 49 22 63 36

sylvie.drysdale@b-m.fr
CENTRE DE PERFECTIONNNEMENT  

FRANCIS MONNOYEUR

http://www.bm-cat.fr/
mailto:sylvie.drysdale@b-m.fr


FORMATIONS  CENTRE DE MOISSY–CRAMAYEL

PLANNING / / /  FORMATIONS TECHNIQUES / / / 2019

CENTRE DE PERFECTIONNNEMENT  

FRANCIS MONNOYEUR

FORMATION SUR  VOTRE SITE

DATES DURÉE  : DE  1 À 5 JOURS PRIX

UTILISATION TECHNOLOGIE
PELLE NEX T  GEN 2D

Sur demande 7heures 1 575 € HT

STAGES SPECIFIQUES
TECHNOLOGIQUES

Sur demande 7heures
1 575 € HT

STAGESSPECIFIQUES
MACHINES

Sur demande 7heures 1 575 € HT

Nos  prix s'entendent pour la durée du stage et par personne, supports pédagogiques  inclus

Journée du formateurfacturée - (frais de déplacement et d'hébergement du formateur en suplément)

STAGES

DATES DURÉE PRIX

MOTEUR  TIER  IV  – INTERIM  et
FINAL

22 – 25 octobre
26 – 29 

21heures 1 350 € HT

NOUVELLES  TECHNOLOGIES&
12 – 15 21heures 1 350 € HT

ELECTRONIQUE EMBARQUEE

PERFECTIONNEMENT
04 – 08 28heures 1 935 € HTHYDRAULIQUE D'EQUIPEMENT

Pour toute information complémentaire et inscription

Bergerat Monnoyeur  – CENTRE   DE   PERFECTIONNEMENT   FRANCIS MONNOYEUR

SylvieDRYSDALE
117, rue Charles Michels - 93208 Saint-Denis cedex  01 01 49 22 63 36 sylvie.drysdale@b-m.fr www.bm-cat.fr

novembre 

novembre  

novembre  

mailto:sylvie.drysdale@b-m.fr
mailto:ysdale@b-m.fr
http://www.bm-cat.fr/


Matin - théorie

1. INTRODUCTION 

- Présentation de la machine

- La chaîne cinématique

- La maintenance

- Le fonctionnement des aides à la conduite

- Sécurité (rappel sur les accidents)

- Les méthodes de travail

- L’organisation du travail

Après-midi - pratique

2. MISE EN  PRATIQUE  SUR  LE CHANTIER

Pour chaque stagiaire

- Présentation de la machine : maintenance, 

cabine, équipement

- Mise en œuvre des aides à la conduite

- Mise en application des divers techniques 

de travail

- Organiser son chantier de manière optimal

CONCLUSION  DU STAGE

- Bilan avec les conducteurs

- Bilan avec le personnel d'encadrement

- Définition des prochains objectifs à atteindre

PARTICIPANTS

• Conducteursd'engins

• Mécanicien demaintenance

• Personnel d'encadrement  

(chef de carrière ou chef  

de poste…)

• Nombre maximum de

participants : 6

MOYENS  

PEDAGOGIQUES

• Supports de cours digital

• Mise en pratique sur

machine

Perfectionnement à la conduite

Vous serez en mesure de vous approprier une démarche pour une conduite  
économique des  machines, afin d'optimiser l'utilisation des machines

●Effectuer l’entretien journalier et  un contrôle visuel de la machine.

●Rappeler toutes les aides à  la conduite disponibles sur les  machines

●Connaître et savoir prendre en compte les facteurs ayant un impact sur la  
consommation

●Adapter les machines à l'environnement

FORMATION TECHNIQUE / / /  ECO CONDUITE / / / 2019

Perfectionnement à la conduite

7heures

Contact:

1 jour  
ou plus

Selon le nombre  
departicipants

Tarif

www.bm-cat.fr

01 49 22 63 36

sylvie.drysdale@b-m.fr
CENTRE DE PERFECTIONNNEMENT  

FRANCIS MONNOYEUR

1250 €
sur votresite

/ forfait jour

http://www.bm-cat.fr/
mailto:sylvie.drysdale@b-m.fr


Matin - théorie

1. INTRODUCTION 

- Présentationde la démarcheECO    CONDUITE

- Le rapport Utilisation – Consommation

- Les différentes anomalies rencontrées sur les  

sites

- Sé c  u  r  i t  é(rappel sur les accidents)

2. FACTEURS INFLUENCANT LA  

CONSOMMATION  

- Les aides à la conduite (diverses options)

- Les différentes technologies sur les engins  

(convertisseur  B.V., hydrostatique), etc.

- Les conditions d'utilisation (environnement)

- La maintenance (entretien et vérifications)

- Les outils d'attaque du sol (O.A.S.)

- L'organisation du chantier (pistes, méthodes  

detravail…)

Après-midi - pratique

3. MISE EN  PRATIQUE  

Pour chaque stagiaire

- Observations despratiques

- Déceler les anomalies

- Corrections immédiates et mise en  

application des concepts théoriques

CONCLUSION  DUSTAGE

- Bilan avec les conducteurs

- Bilan avec le personnel d'encadrement

- Définition des prochains objectifs à atteindre

- Supports pédagogiques CAT  

BergeratMonnoyeur

PARTICIPANTS

• Conducteursd'engins

• Mécanicien demaintenance

• Personnel d'encadrement  

(chef de carrière ou chef  

de poste…)

• Nombre maximum de

participants : 6

MOYENS  

PEDAGOGIQUES

• Supports de cours digital

• Mise en pratique sur

machine

ECO CONDUITE

Vous serez en mesure de vous approprier une démarche pour une conduite  
économique des  machines, afin d'optimiser l'utilisation des machines

●Apprendre à  utiliser les aides à  la conduite disponibles sur les  machines

●Connaître et savoir prendre en compte les facteurs ayant un impact sur la  
consommation

●Adapter la conduite des machines à  l'environnement

FORMATION TECHNIQUE / / /  ECO CONDUITE / / / 2019

ECO CONDUITE

7heures

Contact:

1 jour  
ou plus

Selon le nombre  

departicipants

LES PLUS  DE  CETTE FORMATION

- Premier contact pour définir le programme avec le responsable site  (TEL).

- Préparation de la formation : Analyse préalable du  chantier (formation à la  carte)

- Adaptation du programme à tous les secteurs d'activité (carrière, industrie,  

déchetterie,terrassement…)

- Mise en pratique dans l'environnement de production (avec des rappels sur la  

sécurité)

- Formation assurée par un  formateur conduite d'engins T.P.  (expérience sur   sites)

Tarif

www.bm-cat.fr

01 49 22 63 36

sylvie.drysdale@b-m.fr
CENTRE DE PERFECTIONNNEMENT  

FRANCIS MONNOYEUR

1540€
sur votresite

/ forfait jour

http://www.bm-cat.fr/
mailto:sylvie.drysdale@b-m.fr


PERFECTIONNEMENT À LACONDUITE& ECO

CONDUITE  FORMATIONS  SUR  VOTRE SITE

PLANNING / / /  FORMATIONS EC0-CONDUITE / / / 2019

(frais de déplacement et d'hébergement du formateur  en  suplément)

DURÉE TARIFS PUBLIC CONCERNÉ

FORMATION AU  PERFECTIONNEMENT A 

LACONDUITE

1250 €H.T Conducteuret/ou

encadrant,

1journée 6stagiaires  

maximum

chefde carrière,  
chefdeposte,

FORMATION A L’ECO CONDUITE 1540 €HT

mécaniciende

maintenance

CENTRE DE PERFECTIONNNEMENT  

FRANCIS MONNOYEUR

Pour toute information complémentaire et inscription

Bergerat Monnoyeur  – CENTRE   DE   PERFECTIONNEMENT   FRANCIS MONNOYEUR

SylvieDRYSDALE
117, rue Charles Michels - 93208 Saint-Denis cedex  01 01 49 22 63 36 sylvie.drysdale@b-m.fr www.bm-cat.fr

mailto:sylvie.drysdale@b-m.fr
mailto:ysdale@b-m.fr
http://www.bm-cat.fr/


BULLETIN D’INSCRIPTION / / /  FORMATIONS TECHNIQUES / / / 2019

Pour toute information complémentaire et inscription

Bergerat Monnoyeur  – CENTRE   DE   PERFECTIONNEMENT   FRANCIS MONNOYEUR

SylvieDRYSDALE
117, rue Charles Michels - 93208 Saint-Denis cedex  01

Intitulé

Dates

STAGE

PARTICIPANTS

RESPONSABLEFORMATION

SOCIETE

Raison  

Sociale

Adresse

Code  

Postal

Ville

Téléphone

E-mail

Etablissement
à facturer si différent :

Adressed'envoi
de convocation si différente :

Tél.

Personne  
responsablede  
l'inscription si  
différente

Nom

Fonction Tél. E-mail

REGLEMENT
Le règlement sera effectué

Par votre Entreprise

Correspondant

Adresse
Ville

Téléphone

Comment avez-vous eu connaissance de nos formations  ?

❒Inspecteur ❒Après-Vente ❒Vendeur ❒Internet ❒Autres

PrénomMme,M.    Nom

E-mail

Par un Organisme collecteur :

Prénom

01 49 22 63 36 sylvie.drysdale@b-m.fr www.bm-cat.fr

Souhaitez-vous:

❒Etre recontacté ❒ Avoir un devis personnalisé
Envoyez par E-mail votre demande à :  sylvie.drysdale@b-m.fr

CENTRE DE PERFECTIONNNEMENT  

FRANCIS MONNOYEUR

mailto:sylvie.drysdale@b-m.fr
mailto:ysdale@b-m.fr
http://www.bm-cat.fr/
mailto:sylvie.drysdale@b-m.fr
mailto:ysdale@b-m.fr


INFORMATIONSPRATIQUES

CPFM / / /  INFORMATIONS PRATIQUES / / / 2019

Pour toute information complémentaire et inscription

Bergerat Monnoyeur  – CENTRE   DE   PERFECTIONNEMENT   FRANCIS MONNOYEUR

SylvieDRYSDALE
117, rue Charles Michels - 93208 Saint-Denis cedex  01 01 49 22 63 36 sylvie.drysdale@b-m.fr www.bm-cat.fr

Pour vous rendre au CPFM :

Bergerat Monnoyeur - CPFM  

1226, rue Denis Papin  77552

Moissy-Cramayel

01 64 13 14 00

Hébergement :  

Pourinformation

2 hôtels àproximité

du Centre de Formation

RER  LigneD

Direction Melun depuis les stations :  

Gare du Nord – Châtelet ou Gare de Lyon  

Arrêt : à la gare de Lieusaint – Moissy

(à 3 km du Centre de Formation)

ACCÈS:

InfosSNCF

Informationsvoyageurs:  

Tél : 3635

Réservations : 08 92 35 35 35
GEOFFROY  

06 07 62 48 43

Ligne n° 51  

depuislagare 

arrêtA5.1

Taxis Bus

HÔTEL   CAMPANILEBRIE-COMTE-ROBERT

Zone de la Haie Passant - Rue Gustave Eiffel  
77170 BRIE-COMTE-ROBERT

01 64 05 76 67

briecomterobert@campanile.fr

HÔTEL  CAMPANILEVERT-SAINT-DENIS

260, avenue de l’Europe  
77240VERT-SAINT-DENIS

01 64 09 32 00

melunvertstdenis@campanile.fr

CENTRE DE PERFECTIONNNEMENT  

FRANCIS MONNOYEUR

mailto:sylvie.drysdale@b-m.fr
mailto:ysdale@b-m.fr
http://www.bm-cat.fr/
mailto:briecomterobert@campanile.fr
mailto:melunvertstdenis@campanile.fr

