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Formation Mobius Institute ISO 18436.2 et ASNT SNT-TC-1A 

“La même référence partout dans le monde!” 

 
Mobius Institute est une organisation établie à Melbourne en Australie spécialisée dans la formation 
sur l’analyse vibratoire.  Plus de 30 pays dans le monde utilisent le matériel pédagogique Mobius et 
contribuent ainsi à la normalisation internationale de la formation sur l'analyse vibratoire.  

Coservices est heureuse de coopérer avec Mobius sur les territoires français et du BeNeLux pour 
ces cours de formation reconnus à l'échelle internationale, conformément à la norme ISO 18436.2. 
Vous en trouverez un aperçu dans les pages suivantes. 

 

Mobius a développé de nombreux 
simulateurs spectaculaires permettant 
d’illustrer d'une manière claire une large 
gamme de problèmes liés aux machines 
tournantes. 

Lors de l'inscription, chaque stagiaire reçoit 
un accès en ligne à Ilearn MobiusVibrations 
lui permettant pendant et après la 
formation, de contrôler et de vérifier ses 
connaissances dans le domaine de 
l'analyse vibratoire.  

  

 

En option, il est possible en fin de formation, par le 
biais d'un examen, d’obtenir un certificat portant la 
mention "Vibration analyste ISO catégorie I (pour les 
formations de niveau I), de catégorie II (pour les 
formations de niveau II) ou de catégorie III”.  Ce 
certificat ISO 18436.2 reconnu internationalement est 
adressé personnellement à chaque stagiaire ayant 
réussi l’examen.  Les examens sont envoyés sous 
enveloppe scellée en Australie pour correction et 
validation.  

 

 

A côté des simulateurs, Mobius a 
également développé une large gamme de 
slides et supports écrits pour aider le 
stagiaire. 

Lors de la formation, chaque stagiaire 
reçoit une syllabus avec tous les slides, un 
autre avec le cours complet et un guide de 
références rapide dans lequel se trouve la 
plupart des points importants liés à 
l'analyse des problèmes vibratoires. Ce 
petit guide est idéal comme référence à 
l'analyse quotidienne. 



 

EN PARTENARIAT AVEC 

 

 Analyse vibratoire Niveau 1 conforme à l’ISO 18436.2 

 

 

Ce stage de 3 jours propose une première introduction à 
l’analyse vibratoire.  Un examen facultatif menant au certificat 
ISO18436.2 et ASNT Level 1 est proposé au terme des 2 
jours et demi. 

La formation commence par une importante partie théorique 
sur la vibration. Elle a pour objectif de standardiser les 
connaissances en analyse vibratoire.  

La formation théorique est largement illustrée par des cas 
d’étude réels mais surtout par de très nombreux simulateurs 
vous permettant de mieux comprendre certaines notions plus 
abstraites. 

Le stage s’adresse aux personnes issues des départements 
maintenance mais aussi production, R&D, ...  

Aucun prérequis n’est nécessaire. Un CD avec une clé USB hardware est mis à votre disposition 
avant, pendant et après la formation.  Ce logiciel est destiné à l’auto-apprentissage.  

 

Contenu 

 Introduction aux différentes techniques de maintenance prédictive 

 Notions de base de l'analyse de vibration (amplitude, fréquence, spectre ,...)  

 Capteurs et appareils de mesure 

 Réalisation de mesures avec un appareil de mesure 

 Traitement du signal vibratoire 

 Aspects pratiques du programme en maintenance prédictive  

 Utilisation de normes pour déterminer les seuils d’alarmes  

 Interprétation des mesures : déséquilibrage, délignage, jeu... 

 Connaissances de base pour les pompes, les ventilateurs, les 
compresseurs, ...  

 

Dates 24-25-26 Février 2015 

Heures 8h30 - 16h30  

Lieu Siège social MAORI-FCE – 5 rue Pierre et Marie Curie – 33290 Blanquefort - France 

Prix 1.540 Eur/participant pour la formation et l’examen + convention de stage 

Syllabus Copie des présentations + livre + guide de référence rapide 
 



 

 

 

EN PARTENARIAT AVEC 

 

 

Research Park  

Interleuvenlaan, 64 

B-3001 Heverlee 

Belgique 

Tel +32 16 40 01 36 

Fax +32 16 40 01 37 

___________________  
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B-4500 Huy 

Belgique 

Tel +32 85 27 44 31 

Fax +32 85 27 44 10 
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France 

Tél. : +33 5 56 95 51 71 

Fax : +33 5 56 95 34 70 
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MAORI FCE  TVA : FR63793684960 
5 rue Pierre et Marie Curie  COMPTE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE  
33295 Blanquefort Cedex                                                                                                                                                  13306 00157 00096755900 59 
France  IBAN FR76 1330 6001 5700 0967 5590 059 

 

Formation certifiante en analyse vibratoire Cat I - ISO18436-2  

24-25-26 Février 2015 – Siège Social MAORI-FCE / 33290 Blanquefort (France) 

Formulaire d’inscription 
 

Société  ......................................................................................................................................................  

NOM, prénom .................................................................................................................................................  

Fonction ........................................................................................................................................................  

Adresse de la société  ...............................................................................................................................  

CP  ...........................  Ville  ........................................................................................................  

Tel  ..................................................  Portable .....................................................................................  

Fax  ..................................................  E-mail ........................................................................................  

 Souhaite inscrire les personnes suivantes à la formation : 
 

NOM, Prénom Fonction E-mail 

1   

2   

3   

 
Le prix de 1.540 Eur/personne inclut la formation, la convention de stage pour votre budget 
formation, l’examen, le syllabus, le guide de référence et l’accès au logiciel Mobius.  

Merci de renvoyer ce formulaire par fax (+33 5 56 95 34 70) ou par e-mail (maorifce@aqmo.fr). Vous recevrez 
une confirmation ainsi que le plan d’accès en retour. 
 

Le bon de commande est à adresser à  
MAORI FCE  

5 rue Pierre et Marie Curie – 33295 Blanquefort Cedex France - Tel : +33 5 56 95 51 71 
SIRET 79368496000016 – TVA FR63793684960 - N° déclaration activité 72330907933 

IBAN FR76 1330 6001 5700 0967 5590 059– SWIFT AGRIFRPP833 

 
Date  ................................................  Signature  ..........................................................................  

mailto:maorifce@aqmo.fr
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EN PARTENARIAT AVEC 

 

Formation Mobius Institute ISO 18436.2 et ASNT SNT-TC-1A 

“La même référence partout dans le monde!” 

 
Mobius Institute est une organisation établie à Melbourne en Australie spécialisée dans la formation 
sur l’analyse vibratoire.  Plus de 30 pays dans le monde utilisent le matériel pédagogique Mobius et 
contribuent ainsi à la normalisation internationale de la formation sur l'analyse vibratoire.  

Coservices est heureuse de coopérer avec Mobius sur les territoires français et du BeNeLux pour 
ces cours de formation reconnus à l'échelle internationale, conformément à la norme ISO 18436.2. 
Vous en trouverez un aperçu dans les pages suivantes. 

 

Mobius a développé de nombreux 
simulateurs spectaculaires permettant 
d’illustrer d'une manière claire une large 
gamme de problèmes liés aux machines 
tournantes. 

Lors de l'inscription, chaque stagiaire reçoit 
un accès en ligne à Ilearn MobiusVibrations 
lui permettant pendant et après la 
formation, de contrôler et de vérifier ses 
connaissances dans le domaine de 
l'analyse vibratoire.  

  

 

En option, il est possible en fin de formation, par le 
biais d'un examen, d’obtenir un certificat portant la 
mention "Vibration analyste ISO catégorie I (pour les 
formations de niveau I), de catégorie II (pour les 
formations de niveau II) ou de catégorie III”.  Ce 
certificat ISO 18436.2 reconnu internationalement est 
adressé personnellement à chaque stagiaire ayant 
réussi l’examen.  Les examens sont envoyés sous 
enveloppe scellée en Australie pour correction et 
validation.  

 

 

A côté des simulateurs, Mobius a 
également développé une large gamme de 
slides et supports écrits pour aider le 
stagiaire. 

Lors de la formation, chaque stagiaire 
reçoit une syllabus avec tous les slides, un 
autre avec le cours complet et un guide de 
références rapide dans lequel se trouve la 
plupart des points importants liés à 
l'analyse des problèmes vibratoires. Ce 
petit guide est idéal comme référence à 
l'analyse quotidienne. 



 

EN PARTENARIAT AVEC 

 

 Analyse vibratoire Niveau 1 conforme à l’ISO 18436.2 

 

 

Ce stage de 3 jours propose une première introduction à 
l’analyse vibratoire.  Un examen facultatif menant au certificat 
ISO18436.2 et ASNT Level 1 est proposé au terme des 2 
jours et demi. 

La formation commence par une importante partie théorique 
sur la vibration. Elle a pour objectif de standardiser les 
connaissances en analyse vibratoire.  

La formation théorique est largement illustrée par des cas 
d’étude réels mais surtout par de très nombreux simulateurs 
vous permettant de mieux comprendre certaines notions plus 
abstraites. 

Le stage s’adresse aux personnes issues des départements 
maintenance mais aussi production, R&D, ...  

Aucun prérequis n’est nécessaire. Un CD avec une clé USB hardware est mis à votre disposition 
avant, pendant et après la formation.  Ce logiciel est destiné à l’auto-apprentissage.  

 

Contenu 

 Introduction aux différentes techniques de maintenance prédictive 

 Notions de base de l'analyse de vibration (amplitude, fréquence, spectre ,...)  

 Capteurs et appareils de mesure 

 Réalisation de mesures avec un appareil de mesure 

 Traitement du signal vibratoire 

 Aspects pratiques du programme en maintenance prédictive  

 Utilisation de normes pour déterminer les seuils d’alarmes  

 Interprétation des mesures : déséquilibrage, délignage, jeu... 

 Connaissances de base pour les pompes, les ventilateurs, les 
compresseurs, ...  

 

Dates 20-21-22 Septembre 2015 

Heures 8h30 - 16h30  

Lieu Siège social MAORI-FCE – 5 rue Pierre et Marie Curie – 33290 Blanquefort - France 

Prix 1.540 Eur/participant pour la formation et l’examen + convention de stage 

Syllabus Copie des présentations + livre + guide de référence rapide 
 



 

 

 

EN PARTENARIAT AVEC 

 

 

Research Park  

Interleuvenlaan, 64 

B-3001 Heverlee 

Belgique 

Tel +32 16 40 01 36 

Fax +32 16 40 01 37 

___________________  

Rue de la Paix, 3 

B-4500 Huy 

Belgique 

Tel +32 85 27 44 31 

Fax +32 85 27 44 10 

 

5,rue Pierre & Marie CURIE 

33295  Blanquefort 

France 

Tél. : +33 5 56 95 51 71 

Fax : +33 5 56 95 34 70 

 

maorifce@aqmo.fr 
 

www.maori-fce.com 

 

mailto:maorifce@aqmo.fr
mailto:maorifce@aqmo.fr
mailto:


 
 

 
MAORI FCE  TVA : FR63793684960 
5 rue Pierre et Marie Curie  COMPTE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE  
33295 Blanquefort Cedex                                                                                                                                                  13306 00157 00096755900 59 
France  IBAN FR76 1330 6001 5700 0967 5590 059 

 

Formation certifiante en analyse vibratoire Cat I - ISO18436-2  

20-21-22 Septembre 2015 – Siège Social MAORI-FCE / 33290 Blanquefort 

(France) 

Formulaire d’inscription 
 

Société  ......................................................................................................................................................  

NOM, prénom .................................................................................................................................................  

Fonction ........................................................................................................................................................  

Adresse de la société  ...............................................................................................................................  

CP  ...........................  Ville  ........................................................................................................  

Tel  ..................................................  Portable .....................................................................................  

Fax  ..................................................  E-mail ........................................................................................  

 Souhaite inscrire les personnes suivantes à la formation : 
 

NOM, Prénom Fonction E-mail 

1   

2   

3   

 
Le prix de 1.540 Eur/personne inclut la formation, la convention de stage pour votre budget 
formation, l’examen, le syllabus, le guide de référence et l’accès au logiciel Mobius.  

Merci de renvoyer ce formulaire par fax (+33 5 56 95 34 70) ou par e-mail (maorifce@aqmo.fr). Vous recevrez 
une confirmation ainsi que le plan d’accès en retour. 
 

Le bon de commande est à adresser à  
MAORI FCE  

5 rue Pierre et Marie Curie – 33295 Blanquefort Cedex France - Tel : +33 5 56 95 51 71 
SIRET 79368496000016 – TVA FR63793684960 - N° déclaration activité 72330907933 

IBAN FR76 1330 6001 5700 0967 5590 059– SWIFT AGRIFRPP833 

 
Date  ................................................  Signature  ..........................................................................  

mailto:maorifce@aqmo.fr
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 EN PARTENARIAT AVEC 

 

 

 

 

 

 

 

Coservices a scellé un partenariat avec l’institut Mobius pour la représentation sur 
les territoires français et du BeNeLux pour ces cours de formation reconnus à 
l'échelle internationale, conformément à la norme ISO 18436-2. Vous en trouverez 
un aperçu dans les pages suivantes. 

 Mobius a développé de 
nombreux simulateurs 
spectaculaires permettant 
d’illustrer d'une manière claire 
une large gamme de 
problèmes liés aux machines 
tournantes. 

Lors de l'inscription, chaque 
stagiaire reçoit un accès en 
ligne à ilearn Mobius 
Vibrations lui permettant, 
avant, pendant et après la 
formation, de contrôler et de 
vérifier ses connaissances 
dans le domaine de l'analyse 
vibratoire.  

En option, il est possible en fin de formation, par le 
biais d'un examen, d’obtenir un certificat portant la 
mention "Vibration analyste ISO catégorie I (pour les 
formations de niveau I), de catégorie II (pour les 
formations de niveau II) ou de catégorie III”.  Ce 
certificat ISO 18436-2 reconnu internationalement 
est adressé personnellement à chaque stagiaire 
ayant réussi l’examen.  Les examens sont envoyés 
sous enveloppe scellée en Australie pour correction 
et validation. 

 

 

 

A côté des simulateurs, 
Mobius a également 
développé une large gamme 
de slides et supports écrits 
pour aider le stagiaire. 

Enfin, chaque stagiaire reçoit 
un guide de références 
rapide dans lequel se trouve 
la plupart des points 
importants liés à l'analyse 
des problèmes vibratoires. 
Ce petit guide est idéal 
comme référence à l'analyse 
quotidienne. 

  



 EN PARTENARIAT AVEC 

 

 

 

 

 

 

Analyse vibratoire Cat II conforme à l’ISO 18436-2 

 

 

Cette formation de 4,5 jours propose une vue 
approfondie de l’analyse vibratoire. La formation se 
termine par un examen facultatif menant au 
certificat ISO18436-2.  

La formation repose sur les connaissances de 
base de l’analyse vibratoire et va en profondeur 
dans l’analyse e.a. de boîtes d’engrènement...  La 
formation théorique est étoffée de cas d’études 
provenant de l’industrie. 

La formation s’adresse aux personnes issues de la 
maintenance mais aussi de la production, de la 
R&D, ...  

Une connaissance de base est requise.  Il y aura 
aussi, avant, pendant et après la formation la présentation d’un CD destiné 
à l’auto-apprentissage.  

 

Contenu 
 Connaissances de base en analyse vibratoire et acquisition de 

données  

 Techniques de signal temporel (résolution, peak/rms, filtres,...)  

 Exécution de mesures vibratoires sur des roulements, 

courroies, ventilateurs, pompes, boîtes d’engrènement, 

moteurs,...  

 Mesures et interprétation des fréquences propre et de 

résonances  

 Définition de la criticité par le diagnostic d’un problème  

 Rapports 

 

Dates 16 au 20 novembre 2015 

Lieu 05 rue Pierre et Marie Curie, 33290 Blanquefort, France 

Prix 2.315 Eur/participant pour la formation et l’examen + convention de stage 

Syllabus Copie des présentations + livre + guide de référence 

  



 EN PARTENARIAT AVEC 

 

 

Nord (Flandre et Pays-Bas)  

Interleuvenlaan 64 

B-3001 Heverlee 

Belgique 

Tel +32.16.40.01.36 

Fax +32.16.40.01.37 

___________________  

 

Sud (Wallonie, Luxembourg et France) 

Rue de la Paix, 3 

B-4500 Huy 

Belgique 

Tel +32.85.27.44.31 

Tel +33.3.87.73.30.02  

Fax +32.85.27.44.10 

5,rue Pierre & Marie CURIE 

33295  Blanquefort 

France 

Tél. : +33 5 56 95 51 71 

Fax : +33 5 56 95 34 70 

 

maorifce@aqmo.fr 
 

www.maori-fce.com 

 

mailto:maorifce@aqmo.fr
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mailto:


 
 

 
MAORI FCE  TVA : FR63793684960 
5 rue Pierre et Marie Curie  COMPTE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE  
33295 Blanquefort Cedex                                                                                                                                                  13306 00157 00096755900 59 
France  IBAN FR76 1330 6001 5700 0967 5590 059 

 

Formation certifiante en analyse vibratoire Cat II - ISO18436-2  

16 au 20 Novembre 2015 – Siège Social MAORI-FCE / 33290 Blanquefort 

(France) 

Formulaire d’inscription 
 

Société  ......................................................................................................................................................  

NOM, prénom .................................................................................................................................................  

Fonction ........................................................................................................................................................  

Adresse de la société  ...............................................................................................................................  

CP  ...........................  Ville  ........................................................................................................  

Tel  ..................................................  Portable .....................................................................................  

Fax  ..................................................  E-mail ........................................................................................  

 Souhaite inscrire les personnes suivantes à la formation : 
 

NOM, Prénom Fonction E-mail 

1   

2   

3   

Le prix de 2.315 Eur/pers. inclut la formation de 4,5 jours, la convention de stage pour votre budget 
formation, l’examen, les repas de midi, le syllabus, le guide de référence et un accès au logiciel 
Mobius. 

Merci de renvoyer ce formulaire par fax (+33 5 56 95 34 70) ou par e-mail (maorifce@aqmo.fr). Vous recevrez 
une confirmation ainsi que le plan d’accès en retour. 
 

Le bon de commande est à adresser à  
MAORI FCE  

5 rue Pierre et Marie Curie – 33295 Blanquefort Cedex France - Tel : +33 5 56 95 51 71 
SIRET 79368496000016 – TVA FR63793684960 - N° déclaration activité 72330907933 

IBAN FR76 1330 6001 5700 0967 5590 059– SWIFT AGRIFRPP833 

 
Date  ................................................  Signature  ..........................................................................  

mailto:maorifce@aqmo.fr

