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Calendrier des stages inter-entreprises 2022 (maj 03/05/2022)
Entitulé

Dates Session Inter
Entreprises

Intro uC

Introduction pratique à l'utilisation d'un microcontrôleur

23/05/2022 –25/05/2022
03/10/2022 - 05/10/2022

TLS2101

Introduction à la programmation en C embarqué

02/05/2022 - 03/05/2022
08/12/2022 - 09/12/2022

Techniques
Prog

Techniques de programmation pour applications avec
microcontrôleurs 8 bits

cours sur demande

TCP IP

Communication M2M avec microcontrôleurs

cours sur demande

Debug

Techniques de debug avec MPLab

cours sur demande

PIC16/18
Base

Microcontrôleurs par la Pratique - Exemple du PIC16 et PIC18 07/06/2022 - 09/06/2022
19/10/2022 - 21/10/2022

C pour PIC

Programmation des microcontrôleurs PIC 8 bits en C

02/06/2022 - 03/06/2022
10/10/2022 - 11/10/2022

PIC24 Archi Programmation des microcontrôleurs 16bits de Microchip

14/11/2022 - 16/11/2022

dsPIC TS

17/11/2022 - 18/11/2022

Traitement de signal avec les dsPIC et leurs outils de
développement

PIC32
Programmation des microcontrôleurs 32 bits
Architecture

11/07/2022 - 13/07/2022
21/11/2022 - 23/12/2022

Harmony

16/05/2022 - 17/05/2022
05/12/2022 - 06/12/2022

MPLab Harmony par la Pratique

Tous les stages ont lieu dans nos locaux à Paris - La Courneuve
RTC : En tant que partenaire officiel de Mircochip pour la formation en France, Microchip nous a délégué
l'organisation et l'animation des formations signalées par ce sigle. Ces formations utilisent les supports officiels du
RTC Microchip (version française).
Un bon de réduction de 20% sur l’achat des produits Microchip est remis à chaque stagiaire
Notre formule « Flash-Formation »: un sujet, un stagiaire, un jour pour une mise à jour rapide des
connaissances autour d’un sujet ou un problème bien précis sur rendez-vous.
Vous trouverez les programmes des formations ainsi que les dates actualisées des stages inter-entreprises sur le
site http://www.mk-formations.com
Pour obtenir une proposition commerciale ou pour tout complément d'information, contactez
B4E, Martina Kost, Téléphone : 01.48.36.04.10
email : formations [AT] b4e.fr
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Formations micro-informatique embarquée
Notre activité de base et notre profession sont 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.
Notre connaissance de la micro-informatique embarquée et du monde industriel nous
permet 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. Nous travaillons avec des micro-contrôleurs depuis leur apparition
dans les années 1980 et nous avons donc pu suivre l'évolution des circuits ainsi que des
applications associées.
Cette originalité et son efficacité se font savoir: des clients nous font confiance dans des
cas complexes.
Depuis 1995, nous organisons et adaptons des cours de formation sur les produits Microchip
en fonction des besoins de nos clients. Ces formations sont agréées et recommandées par
Microchip.
RTC Microchip : En tant que partenaire officiel de Mircochip pour la formation en France,
Microchip nous a délégué l'organisation et l'animation des formations signalées par ce sigle.
Ces formations utilisent les supports officiels du RTC Microchip (version française).

Un stage efficace: La formation comprend de nombreux travaux pratiques avec les outils de
développement de ce qui permet aux participants d’être opérationnels à la fin du stage. Notre
expérience dans la formation et l’assistance auprès des ingénieurs et techniciens des bureaux
d’études nous permettent de proposer une formation qui répond aux vrais besoins des gens du
terrain.
Une documentation complète: Les stagiaires reçoivent au moment de la formation: Un
support de cours en français, et un CD-ROM « TPKit » avec la correction des travaux pratiques,
des exemples,des logiciels et la documentation pour démarrer le développement directement
après le stage.
Notre formule « Flash-Formation »: un sujet, un stagiaire, un jour pour une mise à jour
rapide des connaissances autour d’un sujet ou un problème bien précis sur rendez-vous.
… et après la formation par notre prestation « assistance au développement » vous pouvez
profiter du savoir-faire de nos spécialistes pour revoir, corriger et optimiser votre application.
Vous trouverez les programmes des formations ainsi que les dates actualisées des stages inter-entreprises sur le
site http://www.mk-formations.com
Pour obtenir une proposition commerciale ou pour tout complément d'information, contactez
B4E, Martina Kost, Téléphone : 01.48.36.04.10
email : formations [AT] b4e.fr
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Une organisation souple: Les stages ont lieu dans nos locaux qui se trouvent à proximité de
Paris et qui sont facilement accessibles en transports en commun (métro, tram, bus et RER). Il
y a aussi la possibilité d’organiser le stage dans l'entreprise du client ou à distance par visio.

