
 

 
6 Boulevard de Pesaro –  CS 10110 – 92024 NANTERRE - Tél. : 01 55 70 80 90 - Fax : 01 47 89 16 08 - E-mail : info@fitec.fr 
S.A au Capital de 450 000 euros - n° SIRET 349 640 003 00092  - n° d’identification intracommunautaire FR 45349640003  
Code APE 8559A - n° de déclaration d’existence : 11921557492 

http://www.fitec.fr 

 

Concepteur Digital Câblage automobile 
 

Les grands principes de l'électricité automobile 24 

La section, la couleur, l'isolation des câbles - Conception mécanique des faisceaux - La connectique - Les 
fusibles - Les relais - Les masses. 

0 

Câblage électrique automobile 24 

Longueur des faisceaux - multiplexage - grouper les calculateurs - tableau de bord - fiabilité du câblage. 0 
Normes et réglementation 24 

ISO - DIN 0 
Présentation des différents types de schéma 24 

Schéma de principe - Schéma fonctionnel - passage de câble - Schéma connecteur - Schéma d'implantation 
des masses. 

0 

Définir les types de documentation 16 

Guide d’installation - Guide d’utilisation - Guide de maintenance - Spécifications Notes - Mini-Guides. 0 
Structuration d’un document 24 

Le contenu – La forme – Le support – Index – Glossaire – Illustrations. 0 
CATIA V7 EHI EHA et mise en situation 80 

Maîtriser les techniques de modélisation dans un cadre de conception avec le logiciel CATIA - Modéliser des 
supports - Créer des catalogues de composants - Cheminer les faisceaux électriques - Importer une étude 
électrique - Générer des fils - Maîtriser les outils de gestion des torons. 

0 

Capital harness et manufacturing et mise en situation 64 

The Capital®  HarnessXC™ course introduces users to the basic and more complex functionality within the 
Capital HarnessXC product. This tool provides a seamless transition of data from Capital Logic or Capital 
Integrator into Capital HarnessXC, and demonstrates how to pull mechanical data from third-party MCAD 
tools into Capital HarnessXC. The course also demonstrates how to create and maintain individual design 
objects (e.g., wires, multicores, clips, connectors, etc.) within the harness diagrams. 

0 

Coordonner l’activité d’une équipe 40 

Apprendre à organiser une réunion - Comprendre les facteurs clés de succès d'une réunion - Gérer les 
difficultés. 

0 

Posture du consultant 16 

Apprendre à communiquer en face à face ou en groupe -  Savoir se présenter. 0 
Préparer et animer une présentation 8 

Savoir construire un ordre du jour adapté à l’auditoire et à la durée - Être capable de réaliser des slides 
équilibrés et interprétables - Pouvoir créer un climat favorable lors d’une présentation - Savoir impliquer et 
valoriser les participants - Être en mesure de capter l’attention par la personnalisation - Arriver à respecter 
le timing et recadrer sur le sujet en finesse - Savoir conclure dans une logique de plan d’action. 

0 

Mise en situation professionnelle et soutenance 56 

Valider à partir d’un cahier des charges, la mise en place de la solution. 0 
Nombre total d’heures 400H 

Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 
 

 


