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CERGY, FRANCE,  LE 29 OCTOBRE 2020 

Les formations robotiques d’ABB : se 

former sur les métiers de demain 

ABB a suivi l’évolution de la robotique industrielle vers la robotique 

collaborative au cœur de l’industrie du futur. Par ses formations, ABB 

propose d’accompagner les étudiants aux métiers de demain. Les dernières 

technologies ABB sont mises à disposition dans l’ensemble de ses stages 

afin de répondre aux besoins réels de l’industrie. 

Animé par le désir de proposer une formation de qualité aux étudiants ainsi que de partager son 

expertise aux futurs acteurs de l’industrialisation, ABB a développé une offre complète pour l’éducation. 

ABB dispose de 6 centres de formation en France afin de répondre concrètement aux besoins des 

acteurs de l’industrie. Les dernières technologies ABB sont mises à disposition pour fournir des outils 

pédagogiques.  

La nouvelle application RoboTraining  

L’application de formation RoboTraining est destinée aux clients ayant suivi une session de formation 

dispensée par ABB France. Elle offre des contenus ciblés et innovants à destination des stagiaires 

programmateurs, utilisateurs et maintenance en robotique (P5, U5, MU5, PRS5 et PRSA5). Disponible sur 

smartphone, tablette et PC, l’accès à l’application peut se faire de n'importe où et à tout moment de 

votre journée, même hors connexion.  

IRB 1100, un robot rapide et compact 

L'IRB 1100 offre une réduction de temps de cycle jusqu'à 35 % et la meilleure répétabilité de sa catégorie 

garantissant une production de haute qualité. L'IRB 1100 surclasse les robots similaires en termes de 

charge utile et de répétabilité de position (RP) et ce, même en cas de fonctionnement dans des espaces 

réduits. En effet, l'IRB 1100 offre la charge utile la plus élevée pour un robot de sa catégorie. 

Les nouveaux Packages Educatifs : 

• Package éducatif : Robot collaboratif ABB YuMi® monobras 

Elle concerne la programmation du robot YuMi® monobras, du contrôleur IRC5, de la vision 

intégrée ABB et de RobotStudio©. 

• Package éducatif : Robot industriel ABB IRB 1100 avec préhenseur électrique ou pneumatique 

Elle concerne la programmation du robot industriel IRB 1100, un robot compact et rapide, et 

RobotStudio®, un logiciel de simulation et de programmation avancée. 

ABB a développé ces offres pour la formation qui sont éligibles CERPEP (Centre d’Études et de 

Recherches sur les Partenariats avec les Entreprises et les Professions) et dédiées aux filières BAC, BTS, 

DUT, Licences et cycles ingénieurs. 7 formations ABB sont disponibles au CERPEP pour 2021. ABB 
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propose des stages de programmation de cartes de sécurités, de programmeurs, d’utilisateurs et de 

maintenance. ABB a également des parcours de formation en maintenance électrique. 

Plus d’informations : https://new.abb.com/products/robotics/fr/service/formations-robotiques 

 

ABB Robotics & Discrete Automation est un pionnier dans la robotique, l’automation des machines et 

les services digitaux, fournissant des solutions innovantes pour un large éventail d’industries, de 

l’automobile à l’électronique en passant par la logistique. Fort de notre statut de principal fournisseur 

de robots et d’automation de machines au monde, nous avons fourni plus de 400 000 solutions 

robotiques. Nous aidons nos clients de toutes tailles à améliorer leur productivité, leur flexibilité, leur 

simplicité et la qualité de leur production tout en œuvrant en faveur de l'usine connectée et collaborative 

du futur. ABB Robotics & Discrete Automation emploie plus de 10 000 personnes sur plus de 100 sites 

dans plus de 53 pays. www.abb.com/robotics 

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la 

transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En 

connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et 

de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. 

Fort d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 110 000 

collaborateurs talentueux répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com 
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