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AUDIT FORMATION CONSEIL 

BLENDING FORMATION 

 PHmétrie et conductivité 

«Blended» pour mélange et «learning» pour apprentissage » : un concept innovant qui 

associe différentes méthodes d’apprentissage. Ces méthodes peuvent être : le présentiel, 

la formation e-learning et la classe virtuelle. 

 

Les avantages : 

Alternance de parties théoriques et travaux pratiques 

Confort 

Efficacité 

Diversité pédagogique 
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Méthodes pédagogiques : 
 
Une présentation théorique simple par classe virtuelle, complétée par des travaux pratiques 
en face à face pédagogique sur : 
Des pHmètres industriels et de laboratoire de divers constructeurs 
Des conductivimètres industriels 
 
Public concerné : 
 
Personnels des laboratoires de recherche et de contrôle 
Personnels des Services Maintenance 
 
Moyens mis à disposition : 
 
Documentation 
Remise à chacun d’un livret de stage  
Remise de fiches de travaux pratiques avec questionnaire pour évaluation 
des connaissances acquises 
 
Matériels 
Mise à disposition de sondes pH et de transmetteurs, conductivimètre, sondes 
de température, plaque chauffante 
 
Durée et localisation : 
 
1,5 jour, dont une demi-journée en classe virtuelle. 
6 personnes maximum par classe. 
 
Étape 1 : Classe virtuelle : (3,5 heures) 
Module pHmétrie : le 26 septembre 2016 de 9h00 à 11h30 (durée : 2h30) 
Module conductivité : le 27 septembre 2016 de 9h00 à 10h00 (durée : 1h) 
 
Étape 2 : Travaux pratiques sur Paris  (1 jour) 
Le 30 septembre 2016 de 9h00 à 17h00 
 
Prix : 
 
1000 € H.T / personne hors frais de déjeuner 

Accédez au bulletin 
d’inscription 

mailto:sante.beaute@intertek.com?subject=Blending%20(eMKT)
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/


AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
Ecoparc 2 - 27400 Heudebouville - France 
Tél. +33 (0)2 32 09 36 20 - Fax +33 (0)2 32 09 36 52 

E-mail commercial : sante.beaute@intertek.com 
Site internet : www.intertek-france.com 

Objectifs : 
 Maîtriser la mesure de pH 
 Savoir étalonner un pHmètre 
 Connaître les paramètres d’influence 
 les différents types d’électrodes 
 Apporter les connaissances pratiques 
 et méthodologiques pour assurer la maintenance 

des pHmètres 
 Diagnostiquer une panne et déterminer 
 l’élément défectueux 
 
Module pHmétrie : 
 
1- Introduction 
 Rappels de chimie 
 Notion sur les solutions aqueuses 
 Acides, bases, solutions tampon 
 Expression de concentration 
 
2- Mesure de pH 
 Principe de mesure 
 Les différents types d’électrodes 
 Choix des électrodes 
 Les différents facteurs d’influence 
 (température, environnement,..) 
 Étalonnage d’un pHmètre 
 Maintenance des électrodes 
 Montage des électrodes 
 Méthodologie pour la détection de pannes 

(diagramme de recherche de pannes) 
 

3- Travaux pratiques 
 Étalonnage d’un pHmètre 
 Mise en évidence des facteurs d’influence 

Module pHmétrie (2h30) 

Introduction à la pHmétrie 
(15min) 

Mesure de pH (2h15) 

 Notions sur les acides 
et les bases 

 Solutions tampon 

 Principe de mesure 
 Facteurs d’influence 
 Calibration 
 Maintenance 

Module conductivité (1h) 

Introduction à la 
conductivité (15min) 

Mesure de conductivité 
(45min) 

 Notions sur 
les électrolytes 

 Solutions étalon 

 Principe de mesure 
 Facteurs d’influence 
 Calibration 
 Maintenance 

Objectifs : 
 Renforcer les connaissances théoriques  
 Connaître les différents principes de mesure 
 Cerner leurs limites 
 Connaître les grandeurs d’influence 
 Acquérir la méthodologie d’intervention 
 Analyser les résultats de mesure 
 Réaliser un étalonnage 
 
 
 
Module Conductivité : 
 
1- Introduction 
 Rappels de chimie 
 Eau, solution aqueuse, électrolyte 
 Expression de concentration 
 
2- La conductivité 
 Définition 
 Paramètres modifiant la conductivité d’une solution 
 Influence des variations de concentration, 

de la température 
 
3- Techniques de mesure 
 Mesure à 2 électrodes 
 Mesure à 4 électrodes 
 Mesure par induction électromagnétique 
 Mesure de concentration 
 
4- Maintenance et étalonnage des sondes 
 
5- Travaux pratiques 
 Étalonnage d’un conductivimètre 
 Mise en évidence des facteurs d’influence 

Une partie pratique, en salle 
 

Vous mettre en situation par la réalisation de l’étalonnage d’un pHmètre et d’un conductivimètre 
Comprendre la mise en évidence des facteurs d’influence 
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Une partie théorique, à distance 
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RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE 

Raison sociale 

Adresse 

Code postal Ville 

Siret NAF/APE Effectif 

Responsable de Formation : Mme / M. 

Téléphone Télécopie 

E-mail N° de TVA intracommunautaire 

RENSEIGNEMENTS STAGIAIRE 

Mme / M. 

Service 

Fonction 

Téléphone E-mail 

Intitulé de la formation blending Dates & Lieu Coût € H.T. 

ADRESSE DE FACTURATION 

Raison sociale 

Adresse 

Code postal Ville 

Siret N° de TVA intracommunautaire 

Lorsque le règlement est assuré par un organisme gestionnaire des fonds de formation, 
indiquez avec précision l’intitulé et l’adresse de cet organisme, ainsi que les coordonnées de la personne en charge du dossier : 

Organisme 

Adresse 

Adresse de facturation (si différente) 

Code postal Ville 

Personne en charge du dossier : Mme / M. 

Téléphone Télécopie 

E-mail N° de TVA intracommunautaire 

En cas d’annulation par le sessionnaire, Intertek retiendra :                                                                                               
100% du montant de la prestation si l’annulation survient le premier jour ou pendant son déroulement, 
90% du montant de la prestation si l’annulation survient moins de 10 jours ouvrés avant le début du stage, 
50% du montant de la prestation si l’annulation survient entre 10ème et le 20ème jour ouvrés avant le début du stage. 
Intertek se réserve le droit d’annuler à tout moment la session de formation ainsi que de confier l’animation de la session de formation à tout autre intervenant de l‘entreprise. 

Date et signature :       Cachet de l’entreprise : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Blending Formation 
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