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Formations – Conseil – Etudes – Assistance 
en micro-informatique embarquée 

Une connaissance de la micro-informatique embarquée : Nous travaillons avec des micro-
contrôleurs depuis leur apparition dans les années 1980 et nous avons pu suivre l'évolution des 
circuits, des outils et des méthodes ainsi que des applications associées.  

Le savoir-faire des spécialistes et du monde industriel : Nos ingénieurs spécialistes ont une 
expérience pratique de plus de plus de 20 ans dans la conduite des projets qui peuvent 
concerner chaque phase d’un développement d’une application embarquée. A cela s’ajoute 
notre connaissance du fonctionnement de l’industrie et des applications variées. 

Assistance au développement : Profitez de ces compétences pour avoir à vos côté un 
spécialiste pour revoir votre application, l’optimiser, corriger des erreurs, élaborer un cahier des 
charges, et pour former votre personnel 

Prestations de conseil et développement externalisé : Avec un bureau d’étude partenaire, 
nous pouvons prendre en charge toute prestation de développement de l’étude de faisabilité au 
développement d’un prototype. 

Nos ingénieurs ont les certificats d’exercer le droit à titre d’accessoire et ils peuvent donc 
prendre en charge l’écriture des cahiers des charges en toute légalité.  

Notre passion est la formation technique: Depuis plus de 20 ans nous avons développé et 
fait évoluer notre approche et nos compétences pédagogiques et nous sommes donc capables 
de nous adapter aux besoins et rythmes individuels de chaque stagiaire de ne pas limiter une 
formation à la simple présentation des détails techniques mais de l'orienter vers le contexte de 
nos stagiaires, de ressortir les utilisations concrètes et de rendre nos clients opérationnels. 

B4E est organisme de formation déclaré auprès des services de la Préfecture et organise des 
formations inter-entreprises avec un calendrier annuel ou intra-entreprise à la demande. 

Notre originalité et son efficacité se font savoir: des clients nous font confiance dans des 
cas complexes 

 

 
B4E est spécialisé dans des 
applications 
avec des produits Microchip 
 

 

B4E est expert du programme Jessica 
– Capronic  

 

B4E assure des formations « RTC » 
pour Microchip  

 

Pour obtenir tout complément d'information, contactez 

B4E, Martina Kost, Téléphone : 01.48.36.04.10 email : martina.kost@b4e.fr 

Vous trouverez les programmes des formations ainsi que les dates actualisées des stages inter-entreprises sur site 
http://www.mk-formations.com ou http://www.b4e.fr rubrique MicroInformatique embarquée  
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