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MA FORMATION

APPRENDRE LA MICRO-SOUDURE
NIVEAU 2

Pourquoi nous choisir ?

Nos formateurs sont
des professionnels
en activité ayant au
minimum 5 ans
d’expérience dans le
domaine de la
formation et de la
réparation mobile.

NOTRE
SUIVI
En vous formant avec
L’école du smartphone,
vous avez accès à un
suivi continu et
personnalisé, ainsi
qu’aux tarifs réservés
aux professionnels pour
l’atelier micro-soudure.

www.lecoledusmartphone.fr
890 route de Réalpanier - 84310 Morières les Avignon
ecoledusmartphone@gmail.com

09 71 24 84 41
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NOS
FORMATEURS
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Ma fo mation

3 jours 24h
9h30 - 12h30 14h - 18h

Personnes con rmées et pratiquant déjà la micro-soudure dans le but de performer leur
pratique et connaissances.

Prérequis

Connaissance des techniques de réparation, souci du détail, ponctualité, dextérité,
précision, rigueur et goût pour la technique et l’innovation.

Objectif de fo mation

Objectif pédagogique

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable
de résoudre des pannes plus complexes sur les
derniers modèles de smartphone, de faire face
aux pannes actuelles tels que les problèmes de
réseaux, d’audio, de wi …. Mais aussi d’être
beaucoup plus à l’aise avec les schémas
électroniques pour optimiser son temps de
réparation.

Vous serez capable de résoudre des pannes plus
complexes sur les derniers modèles de
smartphone, de faire face aux pannes actuelles tels
que les problèmes de réseaux, d’audio, de wi .
Mais aussi d’être beaucoup plus à l’aise avec les
schémas électroniques pour optimiser son temps
de réparation.

Fo mation en présentiel
-

Protocoles d’intervention
Diagnostic et contrôle réseaux audios
Programmation NAND

-

Résolution de pannes complexes
Mise en pratique du diagnostic
Lecture de schémas électroniques

-

www.lecoledusmartphone.fr
890 route de Réalpanier - 84310 Morières les Avignon
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ecoledusmartphone@gmail.com

09 71 24 84 41

Réparation de cartes mères
double couche
Evolution / Feedback
Ateliers pratiques chronométrés

Enregistré sous le numéro 93840424684 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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Méthodes pédagogiques
Echanges autour des attentes en début de stage et adaptation des scénarios pédagogiques.
Alternance de temps de formation permettant les apports conceptuels et méthodologiques, et de mise en pratique des
compétences. Temps d’échange d’expérience et de pratique avec le formateur.
Méthodologie : active et participative.
La pratique est systématiquement basée sur des ateliers (en sous-groupes) et/ou des mises en situation « jeux pédagogiques »
encadrés. Les restitutions « collégiales » permettent les échanges et dans certaines thématiques, la production d’outils.

Dispo itifs d’évaluation

MA FORMATION

Questionnaire d’évaluation sur l’acquisition des connaissances à l’issue de la formation sous forme de quiz.
Attribution d’un certi cat de l’École du Smartphone.

Validation

Une attestation de n de stage sera établie pour chaque participant. Remise du diplôme de l’Ecole du Smartphone pour les
stagiaires ayant validé le stage.

Délai de fo mation

Délai d’accès : nous consulter. Nous nous engageons à vous contacter sous 48 heures. Délai moyen d'accès : 4 à 6 semaines.

Acce ibilité des personnes handicapées
Le +

Kit de démarrage en vente sur-commande

Détail du kit : Multimètre, microscope, tweezer, pâte à souder, étain, ux, combo pistolet air chaud - fer à souder alimentation, pâte UV, l de jump, lampe à UV, support universel de carte mère.

RETROUVEZ DÈS MAINTENANT
NOS FORMATIONS
Apprendre le métier de technicien réparateur smartphone Ouvrir sa boutique
Apprendre la micro-soudure niveau I
Apprendre la micro-soudure niveau II
Coaching de votre communication digitale Possibilité de créer votre pack personnalisé !
www.lecoledusmartphone.fr
890 route de Réalpanier - 84310 Morières les Avignon

09 71 24 84 41
fl

fi

r

fi

fi

s

ss

ecoledusmartphone@gmail.com
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Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à la formation. Faites le nous savoir : nous mettons tout en oeuvre
pour trouver une solution adaptée.

