Formation

PROSE offre des services de formations adaptés à vos besoins
spécifiques. En étroite collaboration avec le client, nous définissons au
préalable les besoins de formation et les objectifs. Ensuite, nous
préparons des cours personnalisés ou des conférences avec invités qui
peuvent aller d’une introduction de base aux systèmes de traction
électriques à des cours avancés sur des sujets spécialisés.

Introduction aux systèmes de traction électrique
Ce cours de base est destiné aux personnes qui travaillent dans l’industrie
ferroviaire et qui souhaitent développer une compréhension plus globale
des véhicules ferroviaires modernes. Dans ce cours, PROSE offre une vue
d’ensemble des systèmes de traction électrique ferroviaire.
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Contactez-nous

Conception avancée de traction électrique
Ce cours avancé est destiné aux professionnels comme les ingénieurs et aux responsables de
maintenance qui souhaitent approfondir leur connaissance des différents systèmes installés dans les
trains tels que les systèmes de puissance, auxiliaires et de batteries, le freinage dynamique et des
unités de traction.

Cours personnalisés
Nos formateurs expérimentés peuvent fournir un large éventail de cours, de base et avancés, dans le
domaine des systèmes de traction électrique.

Cours professionnel sur les systèmes de freinage pour véhicules ferroviaires
Ce cours s’adresse aux spécialistes tels que les ingénieurs et le personnel de maintenance qui
souhaitent approfondir leurs connaissances sur les systèmes de freinage des véhicules ferroviaires. Les
sujets abordés comprennent la présentation des fonctions de freinage dans le système ferroviaire, les
exigences relatives aux freins et les composants essentiels des freins. Le cours donnera également
un aperçu de la conception du système de freinage et des normes et règlements correspondants. Si
souhaité, des sujets spéciaux tels que par exemple la fonction anti-enrayage peuvent être examinés
plus en détail.

Cours avec conférenciers invités
PROSE offre un éventail de cours donnés par des conférenciers invités basés sur les besoins et les
préférences. Contactez-nous dès aujourd’hui pour plus d’informations sur nos cours et nos conférences.
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