
mardi, 23 août : 19 h

View in browser

Arbre de commande - 23 août
Direction hydraulique - 25 août

Nous sommes heureux de débuter la saison des webinaires avec deux 
sujets en véhicules lourds, développés par Guylain. Il vous aidera à 
comprendre le fonctionnement de l'arbre de commande (drive shaft) 
et de la direction hydraulique le 23 et 25 août à 19 h. 

Votre CPA vous en offre encore plus avec de nouveaux 
webinaires!

Cette séance d'information de 75 minutes est présentée EN DIRECT 
par M. Guylain Gagné, formateur chez Macpek, reconnu pour son 
professionnalisme et son charisme.

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f753667376d3879337534
https://cpaquebec.com/
https://youtu.be/-SgrJMIElIQ


Arbre de commande

-Entretiens et lubrif ication
-La géométrie
-Les angles de travail
-Les installations 

Inscris-toi

jeudi, 25 août : 19 h 

Direction hydraulique

-Définir les notions de pression et de débit

-Identifier le fonctionnement des dif férents 
composants

-Prendre des lectures de pression et de 
débit sur un circuit

-Interpréter et comparer les lectures 
obtenues avec les spécif ications en vue de 
poser un diagnostic

-Prendre des actions pour ef fectuer 
l’entretien approprié des systèmes 
hydrauliques de la direction  

Inscris-toi

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Gbd8HjEdQr2SdzR6TXG5xw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Gbd8HjEdQr2SdzR6TXG5xw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Xtx5-6z6RWqB5vV_b78Lyg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Xtx5-6z6RWqB5vV_b78Lyg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_L-OmE1ReQ1igBuK9CXDZbw


Attention ! Pour la connection à Zoom, vous pouvez utiliser ce tutoriel pour
vous aider. Si vous avez d'autres diff icultés à vous inscrire au webinaire,
communiquez avec nous !

Vous avez raté un webinaire qui pourrait
vous intéresser?

Pas de souci, ils sont disponibles ici!

Dans un délai de 1 mois suivant la diffusion en direct, il vous est possible
de voir et revoir les webinaires en différé. Plus de quarante
webinaires sont déjà disponibles. 

Comment? Simplement vous créer un compte sur le site de
formation du CPA Québec. Vous serez en mesure de visionner
gratuitement des dizaines de webinaires!!

Vous êtes intéressé par les formations du CPA Québec? Elles sont
disponibles au même endroit 😉

Connectez-vous

https://cpaquebec.com/wp-content/uploads/2021/01/procedure-zoom-CPA.pdf
mailto:simon.beaulieu@cpaquebec.com?subject=Webinaire
https://formation.cpaquebec.com/Home/Liste#section_10
https://formation.cpaquebec.com/Home/Liste#section_10
https://formation.cpaquebec.com/Account/Logon


5450 rue rideau, Québec
Quebec G2E 5V2 Canada

Vous recevez ce courriel parce que vous
vous êtes inscrit à notre liste d'envoi via
notre site Web ou nos réseaux sociaux.

Se désabonner

CPA Québec

https://www.facebook.com/comiteparitaireautomobileqc
https://cpaquebec.com/
https://www.linkedin.com/company/comit%C3%A9-paritaire-de-l-industrie-des-services-automobiles-de-la-r%C3%A9gion-de-qu%C3%A9bec/
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/54536879/2154444
https://www.mailerlite.com/



