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1. Pour naviguer dans le document : 

● Cliquez sur les barres de titres en 2ème de couverture 
pour aller directement aux chapitres du PROGRAMME 

● Cliquez sur les références dans les Tables des Matières 
pour aller directement aux descriptions du PROGRAMME 

● Cliquez sur l'onglet en bord page des descriptions pour 
retourner à la Table des Matières 

● Utiliser la fonction de défilement ou page up / page 
down 

● Utiliser la fonction affichage de page d’Adobe® Acrobat® 
dans la barre du navigateur 

2. Pour rechercher du texte dans le PROGRAMME utiliser la fonc-
tion de recherche d’Adobe® Acrobat® 
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Référence Désignation Tarif Page 

CDB_100x Théorie Brasage Électronique 

Nous contacter 1-3 CDB_110x Pratique Brasage Électronique Technologie à Trous Traversants 

CDB_120x Pratique Brasage Électronique Composants Montés en Surface 

CDB_200x Théorie Confection de Câbles 

Nous contacter 1-5 CDB_210x Pratique Confection de Câbles Brasage 

CDB_220x Pratique Confection de Câbles Sertissage 

x = 0 : Interentreprises 
x = 1 : Intra-entreprise 

 Retour aux chapitres du PROGRAMME 
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● CDB_100x : 2.0 Jours 

● CDB _110x : 3.0 Jours 

● CDB _120x : 3.0 Jours 

x = 0 : Interentreprises 

x = 1 : Intra-entreprise 

Sessions en français 

● CDB_1000 (Interentreprises), chaque an-
née : 

● 2ème semaine de Mars 

● 2ème semaine de Novembre 

● Autres références : Nous consulter 

Tarif 

● Nous consulter ● Interentreprises : 

Microcity, 

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 

2000 Neuchâtel 

● Intra-entreprise : Dans vos locaux 

 

Délai d’inscription & places 

● CDB_1000 (Interentreprises) :  

● 15 jours avant 1 session 

● Stagiaires/session : 4 à 10 

● Autres références : Nous consulter 

● 2019 

Utilisation 

● Dans les domaines d'activité professionnelle de l'industrie, de l'installation et de la maintenance 

● Pour tous les secteurs qui conçoivent, fabriquent et/ou font fabriquer et/ou intègrent de l'électronique 
dans leurs produits : 

● Véhicules, engins, aéronefs, spatial 

● Horlogerie, instruments de mesure 

● Médical, pharmacie, chimie 

● Conception, recherche, études et développement, support technique client 

● Équipements industriels, domestiques et informatiques 

● Énergie, électronique et électricité, etc. 

 

● Rafraîchir ou acquérir les connaissances de bases du brasage électronique 

● Comprendre notamment les phénomènes physico-chimiques qui influencent la qualité des assem-
blages électroniques brasés 

● Se préparer en vu de l’obtention de certification(s) IPC 

 

● Avoir du personnel qualifié pour conserver une position concurrentielle sur le marché en introdui-
sant la qualité et la rigueur tout au long du processus de fabrication : 

● Assurer la fiabilité des produits finis en améliorant la performance et la fiabilité des assem-
blages électroniques 

● Réaliser les opérations de brasage dans les règles de l’art 

● Être conforme au système de management de la qualité 

● Améliorer la communication en interne 

● Maîtriser les coûts et réduire les délais de production en évitant toute : 

● Retouche ou réparation 

● Sur-qualité 

 

Référence : 
CDB_100x 
CDB_110x 
CDB_120x 

 

Théorie Brasage Électronique 
Pratique Brasage Électronique Technologie à Trous Traversants 
Pratique Brasage Électronique Composants Montés en Surface 
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Objectifs 

● Former des spécialistes, et vérifier leurs connaissances, sur les opérations de brasage des assemblages 
électroniques : 

● Comprendre les contraintes liées à la réalisation des assemblages électroniques 

● Comprendre les phénomènes physico-chimiques qui influencent la qualité des assemblages 
électroniques 

● Comprendre l'origine des principaux défauts des assemblages électroniques 

● Augmenter la productivité grâce à l’amélioration de la performance et de la fiabilité des opérations de bra-
sage 

● Faire appliquer les règles de l’art dans le cadre de vos fabrications 

● Techniciens et opérateurs des services production et/ou support (câbleurs, opérateurs), des services 
de contrôle/qualité, de réparation et de maintenance 

● Responsables, ingénieurs ou le personnel des achats, du bureau d'études, des méthodes, de l'indus-
trialisation, de la production, du contrôle/qualité, de réparation et de maintenance désirant actualiser 
et/ou rafraîchir leurs connaissances du brasage électronique 

● Personnel souhaitant se préparer aux différentes certifications IPC 

Critère d’admission 

● Aucun pré-requis, si ce n’est : 

● Avoir une bonne maitrise du français écrit et parlé 

● Avoir une bonne vision et une dextérité correcte 

● Être à l’aise avec les unités de base géométriques et métriques 

● Formation théorique CDB_100x en continue par modules incluant un examen : 

● Module 1 : Législation 

● Module 2 : Hygiène, sécurité 

● Module 3 : Brasage 

● Module 4 : Mécanismes physico-chimiques 

● Module 5 : Environnement 

● Module 6 : Substrats 

● Module 7 : Équipement 

● Module 8 : Assemblage 

● Module 9 : Composants 

● Possibilité de formation pratique complémentaire CDB_110x : Nous consulter 

● Possibilité de formation pratique complémentaire CDB_120x : Nous consulter 

Moyen pédagogique 

● Animation par vidéo projection assurée par un formateur certifié IPC-A-610 CIT – IPC-7711/7721 CIT 

● Support de stage : un support de cours est fourni au stagiaire 

● Pour la formation CDB_100x : 

● 1 questionnaire à choix multiple (QCM) de 25 questions à livre ouvert avec un objectif de 70% 
de bonnes réponses 

● 1 test de couleurs avec 10 questions à livre ouvert avec un objectif de 70% de bonnes réponses 

● En plus pour la formation CDB_110x et/ou CDB_120x : 

● Exercices pratiques Technologie à Trous Traversants et/ou Composants Montés en Surface 

● Evaluation du niveau de qualité des réalisations pratiques avec différents outils sur un kit d’éva-
luation Technologie à Trous Traversants et/ou Composants Montés en Surface 

Titre 

● Attestation de stage 
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● CDB_200x : 2.0 Jours 

● CDB _210x : 3.0 Jours 

● CDB _220x : 1.0 Jours 

x = 0 : Interentreprises 

x = 1 : Intra-entreprise 

Sessions en français 

● CDB_2000 (Interentreprises), chaque an-
née : 

● 2ème semaine de Avril 

● 2ème semaine de Décembre 

● Autres références : Nous consulter 

Tarif 

● Nous consulter ● Interentreprises : 

Microcity, 

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 

2000 Neuchâtel 

● Intra-entreprise : Dans vos locaux 

 

Délai d’inscription & places 

● CDB_2000 (Interentreprises) :  

● 15 jours avant 1 session 

● Stagiaires/session : 4 à 10 

● Autres références : Nous consulter 

● 2019 

Utilisation 

● Dans les domaines d'activité professionnelle de l'industrie, de l'installation et de la maintenance 

● Pour tous les secteurs qui conçoivent, fabriquent et/ou font fabriquer et/ou intègrent des faisceaux de 
câbles dans leurs produits : 

● Véhicules, engins, aéronefs, spatial 

● Horlogerie, instruments de mesure 

● Médical, pharmacie, chimie 

● Conception, recherche, études et développement, support technique client 

● Équipements industriels, domestiques et informatiques 

● Énergie, électronique et électricité, etc. 

 

● Rafraîchir ou acquérir les connaissances dans la confection de faisceaux de câbles 

● Comprendre notamment les phénomènes physico-chimiques et mécaniques qui influencent la 
qualité des faisceaux de câbles brasés et sertis 

● Se préparer en vu de l’obtention de certification(s) IPC 

 

● Avoir du personnel qualifié pour conserver une position concurrentielle sur le marché en introdui-
sant la qualité et la rigueur tout au long du processus de fabrication : 

● Assurer la fiabilité des produits finis en améliorant la performance et la fiabilité des faisceaux 
de câbles 

● Réaliser les opérations de confection de faisceaux de câbles dans les règles de l’art 

● Être conforme au système de management de la qualité 

● Améliorer la communication en interne 

● Maîtriser les coûts et réduire les délais de production en évitant toute : 

● Retouche ou réparation 

● Sur-qualité 

 

Référence : 
CDB_200x 
CDB_210x 
CDB_220x 

 

Théorie Confection de Câbles 
Pratique Confection de Câbles Brasage 
Pratique Confection de Câbles Sertissage 
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Objectifs 

● Former des spécialistes, et vérifier leurs connaissances, sur les opérations de confection de faisceaux 
de câbles : 

● Comprendre les contraintes liées à la réalisation de faisceaux de câbles 

● Comprendre les phénomènes physico-chimiques et mécaniques qui influencent la qualité des 
faisceaux de câbles 

● Comprendre l'origine des principaux défauts des faisceaux de câbles 

● Augmenter la productivité grâce à l’amélioration de la performance et de la fiabilité des opérations de con-
fection de faisceaux de câbles 

● Faire appliquer les règles de l’art dans le cadre de vos fabrications 

● Techniciens et opérateurs des services production et/ou support (câbleurs, opérateurs), des services 
de contrôle/qualité, de réparation et de maintenance 

● Responsables, ingénieurs ou le personnel des achats, du bureau d'études, des méthodes, de l'indus-
trialisation, de la production, du contrôle/qualité, de réparation et de maintenance désirant actualiser 
et/ou rafraîchir leurs connaissances dans la confection de faisceaux de câbles 

● Personnel souhaitant se préparer aux différentes certifications IPC 

Critère d’admission 

● Aucun pré-requis, si ce n’est : 

● Avoir une bonne maitrise du français écrit et parlé 

● Avoir une bonne vision et une dextérité correcte 

● Être à l’aise avec les unités de base géométriques et métriques 

● Formation théorique CDB_200x en continue par modules incluant un examen : 

● Module 1 : Législation 

● Module 2 : Hygiène, sécurité 

● Module 3 : Brasage 

● Module 4 : Sertissage 

● Module 5 : Mécanismes physico-chimiques 

● Module 6 : Environnement 

● Module 7 : Équipement 

● Module 8 : Assemblage 

● Module 9 : Composants 

● Possibilité de formation pratique complémentaire CDB_210x : Nous consulter 

● Possibilité de formation pratique complémentaire CDB_220x : Nous consulter 

Moyen pédagogique 

● Animation par vidéo projection assurée par un formateur certifié IPC/WHMA-A-620 CIT 

● Support de stage : un support de cours est fourni au stagiaire 

● Pour la formation CDB_200x : 

● 1 questionnaire à choix multiple (QCM) de 25 questions à livre ouvert avec un objectif de 70% 
de bonnes réponses 

● En plus pour la formation CDB_210x et/ou CDB_220x : 

● Exercices pratiques de Brasage et/ou de Sertissage 

● Evaluation du niveau de qualité des réalisations pratiques avec différents outils sur un kit d’éva-
luation de Brasage et/ou de Sertissage 

Titre 

● Attestation de stage 
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Référence Désignation Tarif Page 

IPC_320x Certification IPC-A-600 CIS 

Nous contacter 2-3 IPC_321x Recertification IPC-A-600 CIS 

IPC_322x Test challenge IPC-A-600 CIS 

IPC_420x Certification IPC-A-610 CIS 

Nous contacter 2-5 IPC_421x Recertification IPC-A-610 CIS 

IPC_422x Test challenge IPC-A-610 CIS 

IPC_520x Certification IPC/WHMA-A-620 CIS 

Nous contacter 2-7 IPC_521x Recertification IPC/WHMA-A-620 CIS 

IPC_522x Test challenge IPC/WHMA-A-620 CIS 

IPC_620x Certification IPC J-STD-001 CIS 

Nous contacter 2-9 IPC_621x Recertification IPC J-STD-001 CIS 

IPC_622x Test challenge IPC J-STD-001 CIS 

IPC_720x Certification IPC-7711/7721 CIS 

Nous contacter 2-11 IPC_721x Recertification IPC-7711/7721 CIS 

IPC_722x Test challenge IPC-7711/7721 CIS 

x = 0 : Interentreprises 
x = 1 : Intra-entreprise 

 Retour aux chapitres du PROGRAMME 
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● IPC_320x : 3.5 Jours 

● IPC_321x : 2.0 Jours 

● IPC_322x : 0.5 Jour 

x = 0 : Interentreprises 

x = 1 : Intra-entreprise 

Sessions en français 

● IPC_3200 (Interentreprises), chaque an-
née : 

● 2ème semaine de septembre 

● Autres références : Nous consulter 

Tarif 

● Nous consulter ● Interentreprises : 

Microcity 

Rue de la Pierre-à-Mazel 39 

2000 Neuchâtel 

● Intra-entreprise : Dans vos locaux 

 

Délai d’inscription & places 

● IPC_3200 (Interentreprises) :  

● 15 jours avant 1 session 

● Stagiaires/session : de 4 à 12 

● Autres références : Nous consulter 

● Janvier 2000 

Utilisation 

● Dans les domaines d'activité professionnelle de l'industrie, de l'installation et de la maintenance 

● Pour tous les secteurs qui conçoivent, fabriquent et/ou font fabriquer et/ou intègrent de l'électro-
nique dans leurs produits : 

● Véhicules, engins, aéronefs, spatial 

● Horlogerie, instruments de mesure 

● Médical, pharmacie, chimie 

● Conception, recherche, études et développement, support technique client 

● Équipements industriels, domestiques et informatiques 

● Énergie, électronique et électricité, etc. 

 

● Être certifié "Spécialiste" IPC-A-600 pour contrôler les circuits imprimés nus (sans composants) 

● Être apte à utiliser correctement la norme IPC-A-600 

● Obtenir un certificat nominatif, numéroté et enregistré à l'IPC 

 

● Définir le niveau de qualité des circuits imprimés nus (sans composants) selon la norme internatio-
nale la plus employée dans le monde 

● Avoir du personnel certifié IPC-A-600 CIS pour conserver une position concurrentielle sur le marché 
en introduisant la qualité et la rigueur tout au long du processus de fabrication : 

● Assurer la fiabilité des circuits imprimés nus et des produits finis en améliorant la perfor-
mance et la fiabilité des contrôles visuels 

● Être conforme au système de management par la qualité 

● Améliorer la communication entre fournisseurs et donneurs d’ordre ainsi qu’en interne 

● Maîtriser les coûts et réduire les délais de production en évitant toute : 

● Retouche ou réparation 

● Sur-qualité  

 

Nouveau 
en Suisse 

Référence : 

IPC_320x 

IPC_321x 

IPC_322x 

 

 

Certification IPC-A-600 CIS 

Recertification IPC-A-600 CIS 

Test challenge IPC-A-600 CIS 

Acceptabilité des Circuits Imprimés 
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Objectifs 

● Former des spécialistes, et vérifier leurs connaissances, sur l’utilisation de la norme IPC-A-600 pour le 
contrôle visuel des circuits imprimés nus (sans composants) : 

● Rechercher et trouver dans la norme les informations et les critères d’acceptation nécessaires 
au contrôle des circuits imprimés nus (sans composants) 

● Comprendre l'origine des défauts pour mieux appliquer les critères d'acceptation de la norme 

● Augmenter la productivité grâce à l’amélioration de la performance et de la fiabilité des contrôles visuels 

● Faire appliquer ces critères d’acceptation dans le cadre de vos fabrications et/ou améliorer la qualité 
de vos relations client/fournisseur 

● Techniciens et opérateurs des services production et/ou support (câbleurs, opérateurs), des services 
de contrôle/qualité, de réparation et de maintenance 

● Responsables, ingénieurs ou le personnel des achats, du bureau d'études, des méthodes, de l'indus-
trialisation, de la production, du contrôle/qualité, de réparation et de maintenance désirant compléter 
et/ou actualiser leurs connaissances de la norme IPC-A-600 et les valider officiellement 

● Personnel souhaitant reconduire leur certification IPC-A-600 

Critère d’admission 

● Aucun pré-requis, si ce n’est : 

● Avoir une bonne maitrise du français écrit et parlé 

● Avoir une bonne vision et une dextérité correcte 

● Être à l’aise avec les unités de base géométriques et métriques 

● Connaitre par son activité passée ou actuelle les principales étapes de fabrication d’un circuit 
imprimé nu, ou au moins être familiarisé avec les assemblages électroniques ou avoir suivi la 
formation CDB_1xxx "Base Brasage Électronique" 

● Formation en continue par modules incluant un examen : 

● Module 1 : Introduction Règles et procédures professionnelle IPC 

● Module 2 : Critères d’acceptation externes 

● Module 3 : Critères d’acceptation internes 

● Module 4 : Divers 

● Possibilité de certification partielle 

Moyen pédagogique 

● Animation par vidéo projection assurée par un formateur certifié IPC-A-600 CIT 

● Support de stage : un exemplaire de la norme IPC-A-600 en français prêtée au stagiaire pour la certifi-
cation (150 pages) 

● 1 questionnaire à choix multiple (QCM) pour chaque module 

● 80 questions à livre ouvert avec un objectif de 70% de bonnes réponses  

Titre 

● Attestation de stage 

● Certificat IPC-A-600 CIS nominatif  

● Durée de validité : 2 ans à partir de la date de validation des modules 1 et 2 obligatoires 

● Certification métier : pas de niveau de référence, ajout d’une brique de compétence au niveau 
déjà acquis 
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● IPC_420x : 3.5 Jours 

● IPC_421x : 2.0 Jours 

● IPC_422x : 0.5 Jour 

x = 0 : Interentreprises 

x = 1 : Intra-entreprise 

Sessions en français 

● IPC_4200 (Interentreprises), chaque an-
née : 

● 2ème semaine de février 

● 3ème semaine d’août 

● Autres références : Nous consulter 

Tarif 

● Nous consulter ● Interentreprises : 

Microcity 

Rue de la Pierre-à-Mazel 39 

2000 Neuchâtel 

● Intra-entreprise : Dans vos locaux 

 

Délai d’inscription & places 

● IPC_4200 (Interentreprises) :  

● 15 jours avant 1 session 

● Stagiaires/session : 4 à 10 

● Autres références : Nous consulter 

● Janvier 1995 

Utilisation 

● Dans les domaines d'activité professionnelle de l'industrie, de l'installation et de la maintenance 

● Pour tous les secteurs qui conçoivent, fabriquent et/ou font fabriquer et/ou intègrent de l'électronique 
dans leurs produits : 

● Véhicules, engins, aéronefs, spatial 

● Horlogerie, instruments de mesure 

● Médical, pharmacie, chimie 

● Conception, recherche, études et développement, support technique client 

● Équipements industriels, domestiques et informatiques 

● Énergie, électronique et électricité, etc. 

 

● Être certifié "Spécialiste" IPC-A-610 pour contrôler les assemblages électroniques 

● Être apte à utiliser correctement la norme IPC-A-610 

● Obtenir un certificat nominatif, numéroté et enregistré à l'IPC 

 

● Définir le niveau de qualité des assemblages électroniques selon la norme internationale la plus 
employée dans le monde 

● Avoir du personnel certifié IPC-A-610 CIS pour conserver une position concurrentielle sur le marché 
en introduisant la qualité et la rigueur tout au long du processus de fabrication : 

● Assurer la fiabilité des produits finis en améliorant la performance et la fiabilité des contrôles visuels 

● Être conforme au système de management de la qualité 

● Améliorer la communication entre fournisseurs et donneurs d’ordre ainsi qu’en interne 

● Maîtriser les coûts et réduire les délais de production en évitant toute : 

● Retouche ou réparation 

● Sur-qualité 

 

Référence : 

IPC_420x 

IPC_421x 

IPC_422x 

 

 

Certification IPC-A-610 CIS 

Recertification IPC-A-610 CIS 

Test challenge IPC-A-610 CIS 

Acceptabilité des Assemblages 
Électroniques 
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Objectifs 

● Former des spécialistes, et vérifier leurs connaissances, sur l’utilisation de la norme IPC-A-610 pour le 
contrôle visuel des assemblages électroniques : 

● Rechercher et trouver dans la norme les informations et les critères d’acceptation nécessaires 
au contrôle des assemblages électroniques 

● Comprendre l'origine des défauts pour mieux appliquer les critères d'acceptation de la norme 

● Augmenter la productivité grâce à l’amélioration de la performance et de la fiabilité des contrôles visuels 

● Faire appliquer ces critères d’acceptation dans le cadre de vos fabrications et/ou améliorer la qualité 
de vos relations client/fournisseur 

● Techniciens et opérateurs des services production et/ou support (câbleurs, opérateurs), des services 
de contrôle/qualité, de réparation et de maintenance 

● Responsables, ingénieurs ou le personnel des achats, du bureau d'études, des méthodes, de l'indus-
trialisation, de la production, du contrôle/qualité, de réparation et de maintenance désirant compléter 
et/ou actualiser leurs connaissances de la norme IPC-A-610 et les valider officiellement 

● Personnel souhaitant reconduire leur certification IPC-A-610 

Critère d’admission 

● Aucun pré-requis, si ce n’est : 

● Avoir une bonne maitrise du français écrit et parlé 

● Avoir une bonne vision et une dextérité correcte 

● Être à l’aise avec les unités de base géométriques et métriques 

● Connaitre par son activité passée ou actuelle ce qu’est un assemblage électronique ou avoir 
suivi la formation CDB_1xxx "Base Brasage Électronique" 

● Formation en continue par modules incluant un examen : 

● Module 1 : Introduction Règles et procédures professionnelle IPC 

● Module 2 : Avant propos, documents applicables et manipulations 

● Module 3 : Installation des accessoires 

● Module 4 : Critères des brasures 

● Module 5 : Connexions à borne 

● Module 6 : Critères pour la technologie avec trous traversants 

● Module 7 : Critères pour la technologie des composants montés en surface 

● Module 8 : Dommages aux composants, circuits imprimés et assemblages 

● Module 9 : Connexions enroulées sans brasure 

● Possibilité de certification partielle 

Moyen pédagogique 

● Animation par vidéo projection assurée par un formateur certifié IPC-A-610 CIT 

● Support de stage : un exemplaire de la norme IPC-A-610 en français prêtée au stagiaire pour la certifi-
cation (400 pages) 

● 1 questionnaire à choix multiple (QCM) pour chaque module 

● 130 questions à livre ouvert avec un objectif de 70% de bonnes réponses  

Titre 

● Attestation de stage 

● Certificat IPC-A-610 CIS nominatif  

● Durée de validité : 2 ans à partir de la date de validation des modules 1 et 2 obligatoires 

● Certification métier : pas de niveau de référence, ajout d’une brique de compétence au niveau 
déjà acquis 
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● IPC_520x : 3.5 Jours 

● IPC_521x : 2.0 Jours 

● IPC_522x : 0.5 Jour 

x = 0 : Interentreprises 

x = 1 : Intra-entreprise 

Sessions en français 

● IPC_5200 (Interentreprises), chaque an-
née : 

● 2ème semaine de juillet 

● Autres références : Nous consulter 

Tarif 

● Nous consulter ● Interentreprises : 

Microcity 

Rue de la Pierre-à-Mazel 39 

2000 Neuchâtel 

● Intra-entreprise : Dans vos locaux 

 

Délai d’inscription & places 

● Interentreprises :  

● 15 jours avant 1 session 

● Stagiaires/session : 4 à 10 

● Autres références : Nous consulter 

● Janvier 2002 

Utilisation 

● Dans les domaines d'activité professionnelle de l'industrie, de l'installation et de la maintenance 

● Pour tous les secteurs qui conçoivent, fabriquent et/ou font fabriquer et/ou intègrent de l'électronique 
dans leurs produits : 

● Véhicules, engins, aéronefs, spatial 

● Horlogerie, instruments de mesure 

● Médical, pharmacie, chimie 

● Conception, recherche, études et développement, support technique client 

● Équipements industriels, domestiques et informatiques 

● Énergie, électronique et électricité, etc. 

 

● Être certifié "Spécialiste" IPC/WHMA-A-620 pour contrôler les faisceaux de câbles 

● Être apte à utiliser correctement la norme IPC/WHMA-A-620 

● Obtenir un certificat nominatif, numéroté et enregistré à l'IPC 

 

● Définir le niveau de qualité des faisceaux de câbles une norme internationalement reconnue 

● Avoir du personnel certifié IPC/WHMA-A-620 pour conserver une position concurrentielle sur le 
marché en introduisant la qualité et la rigueur tout au long du processus de fabrication : 

● Assurer la fiabilité des produits finis en améliorant la performance et la fiabilité des contrôles visuels 

● Être conforme au système de management de la qualité 

● Améliorer la communication entre fournisseurs et donneurs d’ordre ainsi qu’en interne 

● Maîtriser les coûts et réduire les délais de production en évitant toute : 

● Retouche ou réparation 

● Sur-qualité 

 

Objectifs 

Nouveau 
en Suisse 

Référence : 

IPC_520x 

IPC_521x 

IPC_522x 

 

Certification IPC/WHMA-A-620 CIS  

Recertification IPC/WHMA-A-620 CIS 

Test challenge IPC/WHMA-A-620 CIS 

Exigences et critères d'acceptabilité 
pour l'interconnexion des faisceaux 

de fils et de câbles 
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● Former des spécialistes, et vérifier leurs connaissances, sur l’utilisation de la norme IPC/WHMA-A-620 

pour le contrôle visuel des câbles et faisceaux de câbles : 

● Rechercher et trouver dans la norme les informations et les critères d’acceptation nécessaires 
au contrôle des câbles et faisceaux de câbles 

● Comprendre l'origine des défauts pour mieux appliquer les critères d'acceptation de la norme 

● Augmenter la productivité grâce à l’amélioration de la performance et de la fiabilité des contrôles visuels 

● Faire appliquer ces critères d’acceptation dans le cadre de vos fabrications et/ou améliorer la qualité 
de vos relations client/fournisseur 

● Techniciens et opérateurs des services production et/ou support (câbleurs, opérateurs), des services 
de contrôle/qualité, de réparation et de maintenance 

● Responsables, ingénieurs ou le personnel des achats, du bureau d'études, des méthodes, de l'industrialisa-
tion, de la production, du contrôle/qualité, de réparation et de maintenance désirant compléter et/ou ac-
tualiser leurs connaissances de la norme IPC/WHMA-A-620 et les valider officiellement 

● Personnel souhaitant reconduire leur certification IPC/WHMA-A-620 

Critère d’admission 

● Aucun pré-requis, si ce n’est : 

● Avoir une bonne maitrise du français écrit et parlé 

● Avoir une bonne vision et une dextérité correcte 

● Être à l’aise avec les unités de base géométriques et métriques 

● Connaitre par son activité passée ou actuelle ce qu’est un assemblage "filaire" impliquant les 
techniques de préparation de fils, de brasage, de sertissage, de réalisation d’épissures et de fais-
ceaux ou avoir suivi la formation CDB_2xxx "Base Confection Câbles" 

● Formation en continue par modules incluant un examen : 

● Module 1 : Introduction Règles et procédures professionnelle IPC, avant propos, documents ap-
plicables et matériaux et processus, préparation et tests des câbles 

● Module 2 : Sertissage et connexions auto-dénudantes 

● Module 3 : Terminaisons brasées 

● Module 4 : Connectorisation, moulage et enrobage 

● Module 5 : Epissures 

● Module 6 : Marquage, faisceaux de câbles fixations et protections 

● Module 7 : Assemblage des câbles coaxiaux et biaxiaux 

● Module 8 : Connexions enroulées sans brasure 

● Possibilité de certification partielle 

Moyen pédagogique 

● Animation par vidéo projection assurée par un formateur certifié IPC/WHMA-A-620 CIT 

● Support de stage : un exemplaire de la norme IPC/WHMA-A-620 en français prêtée au stagiaire pour la 
certification (400 pages) 

● 1 questionnaire à choix multiple (QCM) pour chaque module 

● 140 questions à livre ouvert avec un objectif de 70% de bonnes réponses  

Titre 

● Attestation de stage 

● Certificat IPC/WHMA-A-620 CIS nominatif  

● Durée de validité : 2 ans à partir de la date de validation du module 1 obligatoire 

● Certification métier : pas de niveau de référence, ajout d’une brique de compétence au niveau 
déjà acquis 
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● IPC_620x : 3.5 Jours 

● IPC_621x : 2.0 Jours 

● IPC_622x : 0.5 Jour 

x = 0 : Interentreprises 

x = 1 : Intra-entreprise 

Sessions en français 

● Nous consulter 

 

 

 

 

Tarif 

● Nous consulter ● Intra-entreprise : Dans vos locaux 

 

Délai d’inscription & places 

● Nous consulter 

 

 

 

● Janvier 2000 

Utilisation 

● Dans les domaines d'activité professionnelle de l'industrie, de l'installation et de la maintenance 

● Pour tous les secteurs qui conçoivent, fabriquent et/ou font fabriquer et/ou intègrent de l'électronique 
dans leurs produits : 

● Véhicules, engins, aéronefs, spatial 

● Horlogerie, instruments de mesure 

● Médical, pharmacie, chimie 

● Conception, recherche, études et développement, support technique client 

● Équipements industriels, domestiques et informatiques 

● Énergie, électronique et électricité, etc. 

 

● Être certifié "Spécialiste" IPC J-STD-001 pour braser des composants sur les assemblages électro-
niques en appliquant les exigences et les principaux critères (matériaux, méthodes, acceptations, 
etc.) nécessaires à la réalisation d’assemblages électroniques fiables 

● Être apte à utiliser correctement les procédures de l’IPC J-STD-001 

● Obtenir un certificat nominatif, numéroté et enregistré à l'IPC 

 

● Avoir du personnel certifié IPC J-STD-001 CIS selon la norme internationale la plus employée dans 
le monde pour les exigences de brasage d’assemblages électroniques : 

● Réaliser le brasage de composants dans les règles de l’art 

● Maintenir le niveau de qualité des assemblages électroniques 

● Assurer la fiabilité des produits finis en répondant aux exigences clients 

● Être conforme au système de management de la qualité 

● Améliorer la communication entre fournisseurs et donneurs d’ordre ainsi qu’en interne 

● Maîtriser les coûts et réduire les délais des opérations de brasage 

  

Nouveau 
en Suisse 

Référence : 

IPC_620x 

IPC_621x 

IPC_622x 

 

Certification IPC J-STD-001 CIS 

Recertification IPC J-STD-001 CIS 

Test challenge IPC J-STD-001 CIS 

Exigences des 
Assemblages Électriques et 

Électroniques Brasés 
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Objectifs 

● Former des spécialistes, et vérifier leurs connaissances, sur l’utilisation de la norme IPC J-STD-001 pour : 

● Rechercher et trouver dans la norme les exigences sur les matériaux, les méthodes et les critères 
d’acceptation des assemblages brasés 

● Exécuter des opérations de câblage filaire, d’assemblage de composants traversants et montés 
en surface (avec alliages Sn/Pb ou RoHS) 

● Techniciens et opérateurs des services production et/ou support (câbleurs, opérateurs), des services 
de contrôle/qualité, de réparation et de maintenance 

● Responsables, ingénieurs ou le personnel des méthodes, de l'industrialisation, de la production, de ré-
paration et de maintenance désirant compléter et/ou actualiser leurs connaissances de la norme IPC J-
STD-001 et les valider officiellement 

● Personnel souhaitant reconduire leur certification IPC J-STD-001 

Critère d’admission 

● Aucun pré-requis, si ce n’est : 
● Avoir une bonne maitrise du français écrit et parlé, une bonne vision et une dextérité correcte 

● Connaissances souhaitables des critères de contrôle visuel en Classe 3 de l’IPC-A-610 

● Compétences pratiques souhaitables sur les principales étapes de fabrication pour un assem-
blage électronique sous binoculaire ou avoir suivi la formation CDB_1xxx "Base Brasage Électro-
nique" 

● Formation en continue par modules incluant un examen : 

● Module 1 : Introduction Règles et procédures communes 

● Module 2 : Câblage filaire et bornes 

● Module 3 : Composants traversants 

● Module 4 : Composants montés en surface 

● Module 5 : Inspection  

● Possibilité de certification partielle 

Moyen pédagogique 

● Animation par vidéo projection assurée par un formateur certifié IPC J-STD-001 CIT 

● Support de stage : un exemplaire de la norme IPC J-STD-001 en français prêtée au stagiaire pour la 
certification (70 pages) 

● 1 questionnaire à choix multiple (QCM) pour chaque module 

● 90 à 120 questions à livre ouvert avec un objectif de 70% de bonnes réponses 

● Et évaluation du niveau de qualité des réalisations pratiques (50% de pratique) avec différents outils 
sur le kit de certification IPC J-STD-001 (circuit imprimé, composants divers, etc.) 

Titre 

● Attestation de stage 

● Certificat IPC J-STD-001 CIS nominatif  

● Durée de validité : 2 ans à partir de la date de validation du module 1 obligatoire 

● Certification métier : pas de niveau de référence, ajout d’une brique de compétence au niveau 
déjà acquis 
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● IPC_720x : 3.5 Jours 

● IPC_721x : 2.0 Jours 

● IPC_722x : 0.5 Jour 

x = 0 : Interentreprises 

x = 1 : Intra-entreprise 

Sessions en français 

● Nous consulter 

 

 

 

 

Tarif 

● Nous consulter ● Intra-entreprise : Dans vos locaux 

 

Délai d’inscription & places 

● Nous consulter 

 

 

 

● Janvier 2000 

Utilisation 

● Dans les domaines d'activité professionnelle de l'industrie, de l'installation et de la maintenance 

● Pour tous les secteurs qui conçoivent, fabriquent et/ou font fabriquer et/ou intègrent de l'électronique 
dans leurs produits : 

● Véhicules, engins, aéronefs, spatial 

● Horlogerie, instruments de mesure 

● Médical, pharmacie, chimie 

● Conception, recherche, études et développement, support technique client 

● Équipements industriels, domestiques et informatiques 

● Énergie, électronique et électricité, etc. 

 

● Être certifié "Spécialiste" IPC-7711/7721 pour reprendre, modifier et réparer les assemblages élec-
troniques en appliquant les exigences et les principaux critères (matériaux, méthodes, acceptations, 
etc.) nécessaires à la réalisation d’assemblages électroniques fiables 

● Être apte à utiliser correctement les procédures de l’IPC-7711/7721 

● Obtenir un certificat nominatif, numéroté et enregistré à l'IPC 

 

● Avoir du personnel certifié IPC-7711/7721 CIS selon la norme internationale la plus employée dans 
le monde pour les reprises, modifications et réparations d’assemblages électroniques : 

● Réaliser les reprises, modifications et réparations dans les règles de l’art 

● Maintenir le niveau de qualité des assemblages électroniques 

● Assurer la fiabilité des produits finis en répondant aux exigences clients 

● Être conforme au système de management de la qualité 

● Améliorer la communication entre fournisseurs et donneurs d’ordre ainsi qu’en interne 

● Maîtriser les coûts et réduire les délais des reprises, modifications et réparations 

 

Nouveau 
en Suisse 

Référence : 

IPC_720x 

IPC_721x 

IPC_722x 

 

Certification IPC-7711/7721 CIS 

Recertification IPC-7711/7721 CIS 

Test challenge IPC-7711/7721 CIS 

Reprise, Modification et Réparation 
des Assemblages Électroniques 
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Objectifs 

● Former des spécialistes, et vérifier leurs connaissances, sur l’utilisation de la norme IPC-7711/7721 
pour : 

● Rechercher et trouver dans la norme les informations et les conditions d’intervention nécessaire 
à la reprise, à la modification ou à la réparation des assemblages électroniques 

● Exécuter les procédures (avec alliages Sn/Pb ou RoHS) sélectionnées selon les technologies de 
circuit imprimé, la difficulté de l’intervention et le niveau de performance requis 

● Techniciens et opérateurs des services production et/ou support (câbleurs, opérateurs), des services 
de contrôle/qualité, de réparation et de maintenance 

● Responsables, ingénieurs ou le personnel des méthodes, de l'industrialisation, de la production, de ré-
paration et de maintenance désirant compléter et/ou actualiser leurs connaissances de la norme IPC-
7711/7721 et les valider officiellement 

● Personnel souhaitant reconduire leur certification IPC-7711/7721 

Critère d’admission 

● Aucun pré-requis, si ce n’est : 
● Avoir une bonne maitrise du français écrit et parlé, une bonne vision et une dextérité correcte 

● Connaissances souhaitables de l’IPC/J-STD-001 et des critères de contrôle visuel en Classe 3 de 
l’IPC-A-610 

● Compétences pratiques souhaitables sur les opérations de brasage/débrasage manuel sous bi-
noculaire ou avoir suivi la formation CDB_1xxx "Base Brasage Électronique" 

● Formation en continue par modules incluant un examen : 

● Module 1 : Introduction Règles et procédures communes 

● Module 2 : Raccordement filaire 

● Module 3 : Composants traversants 

● Module 4 : Composants montés en surface type "CHIP" et "MELF" 

● Module 5 : Composants montés en surface avec terminaisons "GWL" sur 2 et 4 côtés  

● Module 6 : Composants montés en surface avec terminaisons "J" sur 2 et 4 côtés 

● Module 7 : Réparation circuit imprimé  

● Module 8 : Réparation substrat isolant 

● Module 9 : Vernissage 

● Possibilité de certification partielle 

Moyen pédagogique 

● Animation par vidéo projection assurée par un formateur certifié IPC-7711/7721 CIT 

● Support de stage : un exemplaire de la norme IPC-7711/7721 en français prêtée au stagiaire pour la 
certification (400 pages) 

● 1 questionnaire à choix multiple (QCM) de 20 questions à livre ouvert avec un objectif de 70% de 
bonnes réponses pour le module 1  

● Et pour les autres modules, évaluation du niveau de qualité des réalisations pratiques (60% de pratique) avec 
différents outils sur le kit de certification IPC-7711/7721 (circuit imprimé, composants divers, fils, etc.) 

Titre 

● Attestation de stage 

● Certificat IPC-7711/7721 CIS nominatif  

● Durée de validité : 2 ans à partir de la date de validation du module 1 obligatoire 

● Certification métier : pas de niveau de référence, ajout d’une brique de compétence au niveau 
déjà acquis 
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Référence Désignation Tarif Page 

CME_0100 Conseil Qualité "métier" Nous contacter 3-3 

CME_0200 Contrôle Qualité selon IPC-A-600 de PCB nus (sans composant) Nous contacter 3-4 

CME_0300 Contrôle Qualité selon IPC-A-610 d’assemblages électroniques Nous contacter 3-5 

CME_0400 Contrôle Qualité selon IPC/WHMA-A-620 de faisceaux de câbles Nous contacter 3-6 

 Retour aux chapitres du PROGRAMME 

 
  

Table des matières "CONSEILS – EXPERTISES" 
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● Microcity, 

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 

2000 Neuchâtel 

● Dans vos locaux 

 

Tarif 

• Nous consulter 

● Interprétation et/ou implémentation de réglementations notamment européennes 

● Règlement (UE) 2017/745 (et 746) Dispositifs médicaux (de diagnostic in vitro) 

● Règlement (UE) 2019/945 et 947 Aéronefs sans équipage à bord (drônes) 

● Règlement (UE) N°748/2012 Certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits 

● Interprétation et mise en place de normes "métiers" 

● Soudage : ISO 3834 

● Construction métallique : EN 1090 

● Médical : ISO 13485, MedAcrred 

● Ferroviaire : EN 15085, IRIS Certification 

● Automobile : IATF 16949, ISO 26262 

● Aéronautique : EN 9100, Nadcap 

● Spatial : Normes ECSS 

● Electronique : Normes IPC 

Expertise de CAPQUA Sàrl 

● Expert ayant en 2012 créé et mis en place un système de management de la qualité qui a obtenu les 
accréditations : 

● ISO/CEI 17024 : Certifications internationales de soudeurs 

● ATB de l'IIW : Diplômes internationaux en soudage IWE, IWT, IWS, IWP, IW 

● Expert ayant cocréé en 2015 en Suisse 

● La 7ème ESA Training School en Europe : 7ème centre de formation et de certification en brasage 
électronique haute fiabilité accrédité par l’Agence Spatiale Européenne 

● En contact avec 

● L’IPC & l’Agence Spatiale Européenne 

● Les Service de Promotion Economique de Suisse Romande 

● Les Technopôles de Suisse Romande 

● L’association GESO Groupement Électronique de Suisse Occidentale 

● Les Centres de formation IPC d’Europe 

● Soutien d’une tierce partie neutre et indépendante 

● Soutien d’un réseau d’experts et de formateurs certifiés IPC 

● Analyses des risques et des contraintes par rapport à la législation en vigueur 

● Conseil pour la mise en place de normes "métiers" 

● Aide pour la mise en place de normes "métiers" 

● Audit(s) pour la mise en place de normes "métiers" 

Référence : CME_0100 

 

Conseil Qualité "métier" 
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● Microcity, 

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 

2000 Neuchâtel 

● Dans vos locaux 

 

Tarif 

• Nous consulter 

● Interprétation de la norme IPC-A-600 

● Cas limites ou doutes d’interprétation 

● Définition de nouveaux critères hors norme 

● Définition de critères d’acceptation par rapport aux contraintes réglementaires de vos produits 

● Qualité en interne 

● Définition et/ou validation de vos protocoles de fabrication 

● Caractérisation de défauts et/ou recherche de solutions 

● Qualité avec vos sous-traitants 

● Définition de vos spécifications d’achats 

● Suivi et/ou audits de vos sous-traitants 

● Caractérisation de défauts à réception et/ou recherche de solutions 

● Qualité avec vos donneurs d’ordre 

● Acceptation de commandes 

● Confirmation de défauts détectés et/ou recherche de solutions 

Expertise de CAPQUA Sàrl 

● Tierce partie indépendante et neutre 

● Contrôles visuels par des Formateurs certifiés IPC 

● Analyse de vos besoins par des Formateurs certifiés IPC 

● Audits par des Formateurs certifiés IPC 

● Un réseau d’experts 

● Contrôles destructifs et non-destructifs 

● Analyses de propriétés métallurgiques, chimiques et mécaniques 

● Essais sur banc avec vos conditions d’exploitations 

Suivant vos besoins, nous pouvons faire : 

● Une description objective des défauts 

● Une analyse objective des phénomènes en jeu 

● Une ou des proposition(s) de solution(s) 

● Une meilleure utilisation de la norme IPC-A-600 

● Une meilleure compréhension d’éventuelles causes de défaillance 

● Des pistes de solutions préventives ou curatives 

● Un soutien d’un réseau d’experts et de formateurs certifiés IPC 

● Un soutien d’une tierce partie neutre et indépendante en cas de conflit 

 

Référence : CME_0200 

 

Contrôle Qualité selon IPC-A-600 de PCB nus (sans composant) 
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● Microcity, 
Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
2000 Neuchâtel 

● Dans vos locaux 

 

Tarif 

• Nous consulter 

● Interprétation de la norme IPC-A-610 

● Cas limites ou doutes d’interprétation 

● Définition de nouveaux critères hors norme 

● Définition de critères d’acceptation par rapport aux contraintes réglementaires de vos produits 

● Qualité en interne 

● Définition et/ou validation de vos protocoles de fabrication 

● Caractérisation de défauts et/ou recherche de solutions 

● Qualité avec vos sous-traitants 

● Définition de vos spécifications d’achats 

● Suivi et/ou audits de vos sous-traitants 

● Caractérisation de défauts à réception et/ou recherche de solutions 

● Qualité avec vos donneurs d’ordre 

● Acceptation de commandes 

● Confirmation de défauts détectés et/ou recherche de solutions 

Expertise de CAPQUA Sàrl 

● Tierce partie indépendante et neutre 

● Contrôles visuels par des Formateurs certifiés IPC 

● Analyse de vos besoins par des Formateurs certifiés IPC 

● Audits par des Formateurs certifiés IPC 

● Un réseau d’experts 

● Contrôles destructifs et non-destructifs 

● Analyses de propriétés métallurgiques, chimiques et mécaniques 

● Essais sur banc avec vos conditions d’exploitations 

Suivant vos besoins, nous pouvons faire : 

● Une description objective des défauts 

● Une analyse objective des phénomènes en jeu 

● Une ou des proposition(s) de solution(s) 

● Une meilleure utilisation de la norme IPC-A-610 

● Une meilleure compréhension d’éventuelles causes de défaillance 

● Des pistes de solutions préventives ou curatives 

● Un soutien d’un réseau d’experts et de formateurs certifiés IPC 

● Un soutien d’une tierce partie neutre et indépendante en cas de conflit 

Référence : CME_0300 

 

Contrôle Qualité selon IPC-A-610 d’assemblages électroniques 
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● Microcity, 
Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
2000 Neuchâtel 

● Dans vos locaux 

 

Tarif 

• Nous consulter 

● Interprétation de la norme IPC/WHMA-A-620 

● Cas limites ou doutes d’interprétation 

● Définition de nouveaux critères hors norme 

● Définition de critères d’acceptation par rapport aux contraintes réglementaires de vos produits 

● Qualité en interne 

● Définition et/ou validation de vos protocoles de fabrication 

● Caractérisation de défauts et/ou recherche de solutions 

● Qualité avec vos sous-traitants 

● Définition de vos spécifications d’achats 

● Suivi et/ou audits de vos sous-traitants 

● Caractérisation de défauts à réception et/ou recherche de solutions 

● Qualité avec vos donneurs d’ordre 

● Acceptation de commandes 

● Confirmation de défauts détectés et/ou recherche de solutions 

Expertise de CAPQUA Sàrl 

● Tierce partie indépendante et neutre 

● Contrôles visuels par des Formateurs certifiés IPC 

● Analyse de vos besoins par des Formateurs certifiés IPC 

● Audits par des Formateurs certifiés IPC 

● Un réseau d’experts 

● Contrôles destructifs et non-destructifs 

● Analyses de propriétés métallurgiques, chimiques et mécaniques 

● Essais sur banc avec vos conditions d’exploitations 

Suivant vos besoins, nous pouvons faire : 

● Une description objective des défauts 

● Une analyse objective des phénomènes en jeu 

● Une ou des proposition(s) de solution(s) 

● Une meilleure utilisation de la norme IPC/WHMA-A-620 

● Une meilleure compréhension d’éventuelles causes de défaillance 

● Des pistes de solutions préventives ou curatives 

● Un soutien d’un réseau d’experts et de formateurs certifiés IPC 

● Un soutien d’une tierce partie neutre et indépendante en cas de conflit 

Référence : CME_0400 

 

Contrôle Qualité selon IPC/WHMA-A-620 de faisceaux de câbles 
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Notre entreprise est le partenaire incontournable des entreprises qui mettent en œuvre 
notamment des procédés spéciaux tels que définis dans l’ISO 9000. 

Nous contribuons au développement économique de la Suisse notamment en diffusant 
des savoirs de haut niveau, en créant toutes les conditions permettant de garantir la relève 
et un nombre suffisant de professionnels qualifiés tout en promouvant la gestion de la 
qualité et des risques, la protection de l'environnement et l'éthique. 

Nous soutenons le tissu économique suisse en fournissant des activités dans le domaine de 
la formation professionnelle, de la formation continue et du perfectionnement profes-
sionnel, d'organisation de mesures de formation, de réinsertion ou de recyclage, d'exa-
mens professionnels, de délivrance de qualifications sous toutes ses formes pour des en-
treprises, des collectivités publiques ou privées, ainsi que pour les particuliers. 

Nous créons, importons, exploitons et diffusons tous moyens de formation ou d'enseigne-
ment ainsi que toutes techniques spécifiques de formation sous forme écrite, audiovisuelle 
ou autre. Nous pouvons également organiser des rencontres, des conférences, des sémi-
naires, ou autre et publier tous travaux jugés utiles. 

Nous encourageons, promouvons et développons la formation professionnelle en complé-
ment et en prolongement de la formation obligatoire, nous collaborons avec les milieux 
économiques, les associations faîtières, et nous pouvons également exécuter des mandats 
confiés par des partenaires socio-économiques ainsi que toutes activités de recherches, de 
prestations de services, de conseils et d'audits. 

Notre éthique se traduit par le respect de la dignité de la personne, l’indépendance, la con-
fidentialité, l’impartialité, la qualité ainsi que par notre engagement social, environnemen-
tal et économique : 

• L’égalité de traitement est appliquée à toutes les candidatures quelles que soient 
leur statut et indépendamment de leur appartenance à des organisations profession-
nelles. 

• CAPQUA est une Sàrl sans aucun lien juridique ou financier avec une quelconque 
tierce partie. Son indépendance est assurée par des ressources provenant notam-
ment des contributions financières liées aux formations/certifications. 

• Nos collaborateurs s’engagent par écrit à la plus stricte confidentialité des informa-
tions portées à leur connaissance. Si toutefois nous devions du fait d’obligations juri-
diques diffuser des informations à des tiers, les personnes concernées en seraient 
avisées dans les limites prescrites par la loi. 

• Nos collaborateurs s’engagent par écrit à la plus stricte impartialité quand ils inter-
viennent dans les processus de formation/certification. 

• La qualité de nos activités étant primordiale, nos formateurs sont certifiés par des 
organismes internationaux pour garantir leur compétence. Et nous nous engageons 
à traiter toute plainte ou remarque client avec diligence et assurer un prompt retour 
d’information. 

 
 
 

PRÉSENTATION 
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Afin de garantir que tout intervenant dans les processus de formation/certification mène 
sa mission suivant les valeurs susmentionnées, nous nous appuyons sur la norme 
ISO 29990 comme modèle d’organisation et de mangement. 

Nous mettons en place une Politique Qualité basée sur : 

• la satisfaction de nos clients par des prestations réalisées conformément à leurs at-
tentes,  

• la garantie de l’impartialité de nos activités pour nos clients ainsi que pour les auto-
rités,  

• la mise à disposition de ressources humaines et techniques pour nos activités,  

• la formation continue de nos collaborateurs, ainsi qu’un suivi de leurs compétences,  

• la sélection et l’évaluation de nos fournisseurs pour assurer à nos clients des presta-
tions de qualité,  

• un souci permanent pour l’amélioration de notre Système de Management par la 
Qualité. 

Le Responsable Qualité à la responsabilité et l’autorité nécessaire pour aider la Direction à 
gérer, surveiller, évaluer et améliorer en permanence l’efficacité de notre Système de Ma-
nagement par la Qualité.  

Nous avons fixé comme objectif d’obtenir la certification eduQua, de fidéliser nos clients, 
et de maintenir un niveau de qualité selon les exigences définies. 

L’atteinte de ces objectifs est évaluée régulièrement en revue de direction.  

Nous demandons à nos collaborateurs et à nos partenaires d’adhérer à notre Politique 
Qualité, de se familiariser avec la documentation qualité, d’appliquer les procédures en 
vigueur et de contribuer à la réalisation de nos objectifs. 

La Direction de CAPQUA Sàrl  

POLITIQUE QUALITÉ 

Page 4-4 
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• Accès en train : 

• Horaires CFF 
 

• Accès en voiture : 

• Autoroute N°5 – Sortie 13 Neuchâtel-Maladière 

• Parking publics : 

• Saars – Rue des Saars 3, 2000 Neuchâtel 

• Piscines – Route des Falaises 18A, 2000 Neuchâtel 
 

  

PLAN D’ACCÈS 

Microcity 
Rue de la Pierre-à-Mazel 39 
2000 Neuchâtel 

Coordonnées GPS : 

• 46°59'46.7"N 6°56'41.0"E 

• 46.99630, 6.94473 
 

Page 4-5 
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1.1. Les présentes Conditions Commerciales Générales (CCG) 
règlent les relations d’affaires entre les clients (ci-après 
"CLIENT") et la société CAPQUA Sàrl (ci-après "CAPQUA") 
lors d’une prestation de formation (ci-après la "FORMA-
TION").  

1.2. Le CLIENT, qui contracte avec CAPQUA, reconnaît avoir 
une parfaite connaissance des présentes CCG, et s’y sou-
mettre sans réserve ; il renonce donc à se prévaloir de tous 
documents contraires, notamment, de ses propres condi-
tions générales d’achat, qui seront inopposables à 
CAPQUA, même dans l’hypothèse où celle-ci en aurait eu 
connaissance. 

1.3. CAPQUA se réserve le droit de modifier les informations 
portées sur tous ses documents commerciaux (plaquettes, 
programmes des FORMATIONS, site internet, etc.). Les 
dates des sessions, les durées et contenus des FORMA-
TIONS sont ainsi susceptibles d’être modifiés à tout mo-
ment. 

 

2.1. Les inscriptions sont prises en compte à réception d’un 
bulletin d’inscription, dûment complété, timbré et signé 
par le CLIENT. Aucune demande par téléphone n’est prise 
en considération et tout dossier incomplet ne pourra être 
traité. Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée 
jusqu’à concurrence du nombre de places disponibles. 
Quand le nombre maximum est atteint, il sera proposé 
une autre session de FORMATION au CLIENT. 

2.2. CAPQUA confirme l’inscription qui devient définitive, dans 
la limite des places disponibles et du quota minimum, par 
une convocation (ci-après "CONVOCATION") qui doit être 
retournée datée, signée et timbrée par le CLIENT.  

2.3. Cette CONVOCATION comporte les informations suivantes 
: date, lieu, horaires, pré-requis, agrément éventuel, plan 
d’accès si besoin, équipements de protections indivi-
duelles si nécessaire. Il appartient au CLIENT de trans-
mettre à son tour ces éléments à son/ses stagiaire(s). 

2.4. Le défaut de réception de cette CONVOCATION cinq (5) 
jours ouvrés avant le début d’une session sera considéré 
par CAPQUA comme un désistement tardif (cf. § 6. "Re-
port, annulation, désistement, absence" des présentes 
CCG). 

 

3.1. Dans tous les cas, il appartient au CLIENT d’évaluer ses be-
soins en formation et de vérifier si son/ses stagiaire(s) 
a/ont un niveau correspond au niveau requis pour la/les 
formation(s) choisie(s). 

3.2. Néanmoins sur demande du CLIENT, CAPQUA peut véri-
fier, moyennant une offre, le niveau de chaque stagiaire et 
proposer si besoin une formation préalable. Le CLIENT est 
libre d’accepter ou de refuser toute formation préalable 
conseillée par CAPQUA. Par conséquent, CAPQUA ne 
pourra en aucun cas être tenu pour responsable de l’ina-
déquation de la/des formation(s) qu’il propose par rap-
port aux besoins du CLIENT et/ou au niveau de compé-
tences de son/ses stagiaire(s). 

3.3. La participation à la FORMATION présuppose que le 
CLIENT ait signé la CONVOCATION, et que son/ses sta-
giaire(s) se présente(nt) avec : 

• une pièce d'identité en cours de validité et compre-
nant une photographie, 

• les équipements de protections individuelles con-
formes aux exigences décrites dans la CONVOCA-
TION. 

Aucune autre condition d'admission autre que celles décrites 
dans ce présent chapitre n'est exigée. 

 

4.1. Les FORMATIONS sont assurées sur la base de cours stan-
dards que CAPQUA a l’habitude de réaliser et que CAPQUA 
propose régulièrement à l’ensemble de sa clientèle. 
CAPQUA est libre d’utiliser et d’adapter les méthodes et 

outils pédagogiques de son choix pour réaliser la FORMA-
TION. 

4.2. Le déroulement des FORMATIONS s’effectue sous la direc-
tion de formateurs certifiés par des organismes internatio-
naux. Pour les FORMATIONS internationales, les forma-
teurs sont responsables du respect du contenu des FOR-
MATIONS et du déroulement des examens d’évaluation 
selon les prescriptions de ces organismes internationaux. 

4.3. Lors d’une FORMATION et/ou lors d’un examen d’évalua-
tion, un formateur peut arrêter la prestation s’il s’avère 
que le stagiaire n’a ni les connaissances minimums, ni l’at-
titude qu’on puisse attendre d’un apprenant. Dans ces cas, 
le CLIENT est immédiatement prévenu. S’il n’y a pas une 
prompte amélioration suite à la réclamation de CAPQUA, 
le stagiaire est exclu et CAPQUA facture l’intégralité de la 
prestation (cf. § 6. "Report, annulation, désistement, ab-
sence" des présentes CCG). 

4.4. Lors d’une FORMATION et/ou lors d’un examen d’évalua-
tion, le formateur est la seule autorité responsable, ses dé-
cisions ont force de loi et sont immédiatement appli-
cables. 

4.5. Les FORMATIONS peuvent également être organisées en 
entreprise. Elles sont soumises aux mêmes CCG, et une 
offre détaillée précise les modalités de l'organisation. 

4.6. A l’issue de la FORMATION, les pièces justificatives (certi-
ficat et/ou diplôme, attestation mentionnant la nature et 
la durée de la FORMATION, etc.) sont adressées au CLIENT. 

 

5.1. En cas de désaccord suite à une décision prise par 
CAPQUA, le CLIENT peut écrire une lettre de réclamation 
en français qu'il adressera en recommandé (R) avec avis 
de réception (AR) à l'adresse de CAPQUA. 

5.2. La réclamation dûment motivée doit impérativement par-
venir au CAPQUA dans les cinq (5) jours calendaires sui-
vant la date de transmission par CAPQUA de sa décision (la 
date de réception faisant foi). Au-delà de ce délai, la déci-
sion sera considérée comme acceptée par le CLIENT. 

5.3. Le CAPQUA s'engage à statuer sur le recours, via un Co-
mité de Recours, dans un délai d'un (1) mois à partir de la 
réception de la lettre de doléance et à communiquer sa 
décision par écrit dans les plus brefs délais. 

5.4. La décision prise par le Comité de Recours est sans appel. 
5.5. En cas de rejet d’un recours, CAPQUA se réserve le droit 

de facturer les frais engendrés par la procédure de re-
cours. 

En cas de réclamation, d’annonce d’une malfaçon ou d’utilisation 
abusive d’un certificat, cette annonce dûment justifiée en fran-
çais doit être adressée en recommandé (R) avec avis de réception 
(AR) à l'adresse de CAPQUA. 

 

6.1. CAPQUA se réserve le droit de reporter ou d’annuler une 
FORMATION pour des raisons pédagogiques, si l’effectif 
est insuffisant ou en cas de force majeure. Dans ce cas, 
CAPQUA informe, dans les plus brefs délais, le CLIENT qui 
dispose de la possibilité de reporter l’inscription à la pro-
chaine session de FORMATION ou d’être remboursé des 
sommes déjà versées à CAPQUA, à l’exception de tout 
autre coût. 

6.2. Toute demande de report ou d’annulation de la part du 
CLIENT a des répercussions ; et il est préférable de les évi-
ter et de les limiter uniquement aux cas de force majeure. 
Néanmoins, le CLIENT a la possibilité de remplacer, avant 
le début d’une FORMATION, un stagiaire empêché par une 
autre personne satisfaisant aux mêmes pré-requis. Toute 
demande de remplacement de la part du CLIENT doit être 
communiquée au moins cinq (5) jours ouvrés avant le dé-
but d’une FORMATION (la date de réception du cour-
rier/courriel faisant foi) et confirmées par écrit par 
CAPQUA pour être effective ; à défaut le CLIENT s’engage 
à verser à CAPQUA une indemnité de dédommagement 
égale à 100% du montant du prix de la FORMATION. 
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6.3. En cas de report ou d’annulation moins de quinze (15) 
jours ouvrés avant le début d’une FORMATION (la date de 
réception du courrier/courriel faisant foi) ou de désiste-
ment par le CLIENT ou d’absence constatée du/des sta-
giaire(s) aux jour et heure fixés par CAPQUA, le CLIENT 
s’engage à verser à CAPQUA une indemnité de dédomma-
gement égale à 100% du montant du prix de la FORMA-
TION. 

6.4. Toute FORMATION commencée est due intégralement. 

 

7.1. CAPQUA s’engage à apporter tout le soin possible à l’exé-
cution des FORMATIONS à sa charge. 

7.2. Pendant toute la durée de la FORMATION, et quel que soit 
le lieu où celle-ci s’exerce, le CLIENT demeure responsable 
de son/ses stagiaire(s) dans les conditions du droit suisse. 
La responsabilité de CAPQUA ne saurait être engagée dans 
le cas où des dégradations ou des dommages seraient cau-
sés à des tiers, aux locaux et aux matériels mis à disposi-
tion de CAPQUA et utilisés par le(s) stagiaire(s) pendant la 
durée de la FORMATION. 

7.3. Pour une FORMATION réalisée en entreprise, CAPQUA 
n’est pas tenue pour responsable des dommages indi-
rects, perte d’exploitation ou manque à gagner subis par 
le CLIENT et/ou ses représentants au cours de la FORMA-
TION. 

7.4. Dans le cadre d’une FORMATION réalisée en entreprise, et 
sauf dispositions particulières contractuelles, l’entreprise 
d’accueil se charge de toute la partie logistique (réserva-
tion de la salle de cours, mise à disposition des matériels 
et équipements pédagogiques...). Dans le cadre de presta-
tions en entreprise, l’entreprise d’accueil est garante du 
bon fonctionnement de ses équipements et, en cas de dé-
faillance de l’un d’entre eux, prendra toutes les disposi-
tions nécessaires pour le remplacer dans un délai compa-
tible avec la poursuite de la FORMATION. A défaut, 
CAPQUA ne pourra être tenue responsable des dysfonc-
tionnements susceptibles d’annuler la FORMATION. Si une 
annulation intervenait pour un tel motif, le CLIENT s’en-
gage à verser à CAPQUA une indemnité de dédommage-
ment égale à 100% du montant du prix de la FORMATION. 

7.5. Quels que soient la nature, le fondement et les modalités 
d’une action qui serait engagée par le CLIENT sur faute 
prouvée, la responsabilité de CAPQUA pour les dommages 
directs ou indirects, ne pourra dépasser, tous faits généra-
teurs confondus, un montant égal au montant de la FOR-
MATION. 

7.6. CAPQUA n’est pas tenue d’indemniser le CLIENT, en cas de 
dommages indirects, de préjudice économique, de récla-
mation d’un tiers, de préjudice d’image ou d’atteinte à la 
réputation, résultant de l’exécution de la FORMATION ou 
de l’utilisation des supports de FORMATION. 

 

8.1. Tout stagiaire participant à une FORMATION doit être as-
suré. Le(s) salarié(s) par leur(s) employeur(s) respectif(s) 
et régulier(s), et le(s) indépendant(s)/privé(s) à titre per-
sonnel. Cette couverture s’étend à tous les risques (res-
ponsabilité civile, accidents, etc.). 

8.2. Lorsque la FORMATION se déroule dans les locaux loués 
ou sur des installations appartenant à CAPQUA ; celle-ci 
s'engage, ainsi que le stagiaire, à prendre toutes mesures 
utiles afin d’éviter tout accident ou tout dommage. Toute 
détérioration imputable à un stagiaire sera intégralement 
facturée au CLIENT. 

8.3. CAPQUA ne saurait être tenu responsable de pertes ou de 
vols ayant lieu pendant la FORMATION. 

 

9.1. Les frais contribuent à la couverture financière des coûts 
occasionnés par l’organisation de la FORMATION. 

9.2. Sauf accord écrit et préalable de CAPQUA, les frais de dé-
placement, de repas, d’hébergement sont à la charge du 
CLIENT. 

9.3. Pour une FORMATION en entreprise, les coûts font l'objet 
d'une offre liée aux exigences du CLIENT. 

9.4. Toute commande implique le paiement d’un acompte, 
avant le début de la FORMATION, correspondant à 50% de 
la valeur de la commande sauf accord écrit de CAPQUA. Le 
non payement de cet acompte malgré la relance de 
CAPQUA sera considéré comme un désistement. Dans ce 
cas, CAPQUA facture la FORMATION selon les conditions 
décrites dans le § 6. "Report, annulation, désistement, ab-
sence" des présentes CCG). 

Pour tout nouveau CLIENT et/ou pour les inscriptions à titre privé, 
CAPQUA demande un paiement anticipé de la totalité des frais. 

 

10.1. Toute demande de duplicata doit être faite par écrit en 
français en justifiant la demande et en joignant une copie 
d’une pièce d’identité en cours de validité en recom-
mandé (R) avec avis de réception (AR) à l'adresse de 
CAPQUA. 

10.2. Tout duplicata de certificat, diplôme, ou attestation sera 
facturé CHF 200.- net de taxe. 

 

11.1. Les droits de propriété intellectuelle, portant sur les tech-
niques ou toute documentation mises à disposition du 
CLIENT (support, brochure, outil, documentation…) sur 
support numérique ou papier avec l’offre ou lors de l'exé-
cution de la FORMATION quelle que soit sa nature, reste-
ront la propriété de CAPQUA ou de l'éventuel tiers pro-
priétaire. 

11.2. Le CLIENT dispose uniquement d’un droit d’utilisation, il 
s’interdit donc de les reproduire, directement ou indirec-
tement, en totalité ou en partie, de les adapter, de les mo-
difier, de les traduire, de les représenter, de les commer-
cialiser ou de les diffuser par ou pour son compte person-
nel, celui d’un tiers ; de plus, il est interdit d’effectuer tout 
enregistrement audio ou vidéo, sous peine de poursuites 
judiciaires. 

11.3. Le CLIENT se porte fort du respect par son/ses stagiaire(s) 
qui a/ont suivi une session de FORMATION, des disposi-
tions ci-avant.  

11.4. En cas de développement de CAPQUA amenant à un dépôt 
de brevet, marque ou modèle, les droits de propriété in-
tellectuelle feront l’objet d’un contrat écrit. 

 

12.1. Le CLIENT autorise CAPQUA à utiliser sa dénomination so-
ciale, son nom commercial et/ou ses logotypes (et le cas 
échéant du groupe dont il fait partie) comme référence 
commerciale sur tout support ou à toute occasion dans un 
but marketing et/ou publicitaire. 

12.2. Le CLIENT s’engage à informer chacun de ses stagiaires 
que des données à caractère personnel le concernant sont 
collectées et traitées par CAPQUA aux fins de réalisation 
et de suivi de la FORMATION. A cette fin, CAPQUA pourra 
transmettre ces données personnelles à des prestataires 
mandatés et, le cas échéant, à des entreprises affiliées. 

12.3. CAPQUA peut modifier en tout temps les présentes CCG et 
cette version annule et remplace les versions précédentes. 

12.4. Si certaines dispositions des présentes CCG devaient être 
ou devenir nulles et non avenues ou non applicables, en-
tièrement ou en partie, cela n’affectera en rien la validité 
des autres dispositions des présentes CCG. Cela s’applique 
également au cas où les présentes CCG devaient présenter 
une lacune. 

12.5. Dans le cas où l’interprétation ou l’exécution du contrat 
ou des présentes CCG ne pouvaient être réglées à 
l’amiable, le for juridique est situé à Neuchâtel, Suisse. 

Copyright © CAPQUA Sàrl ‒ 01.04.2018 / Version 01 

Page 4-8 



 

 

  

Page blanche



 

 

PDP-FR-2019_V01  © CAPQUA Sàrl – 2019  

 
 

(i.e. soudage, brasage, brasage électronique, etc.), CAPQUA Sàrl est votre parte-
naire suisse de proximité : 

• Aide pour implémenter votre système qualité orienté "métier" 

• Diffusion de savoirs de haut niveau dans le domaine de l’électronique 

• Délivrance de qualifications IPC requises dans le domaine de l’électronique 
 

• Certification eduQua en cours 
 

• IPC-A-600 CIT 

• IPC-A-610 CIT 

• IPC/WHMA-A-620 CIT 

• IPC J-STD-001 CIT 

• IPC-7711/7721 CIT 
 
 
 

CAPQUA Sàrl 

Microcity 

Rue de la Pierre-à-Mazel 39 

2000 Neuchâtel 

Suisse 

 

www.capqua.ch 

contact@capqua.ch 

+41 76 615 16 27 
 

 

www.capqua.ch
mailto:contact@capqua.ch
https://www.capqua.ch/
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