Thème : Mise au point Châssis MOTO

Objectifs :
Formation :
-

Définir les paramètres géométriques et cinématiques du châssis d’une moto
Quantifier l’influence des effets de bras et effets de chaîne sur le comportement
Caractériser la performance des systèmes de suspension et de ces composants
Acquérir une méthodologie de travail efficace et rapide
Identifier les actions mécaniques agissant sur la moto lors de son évolution en
dynamique
Analyser l’influence de la configuration du châssis sur le comportement
dynamique d’une moto
Analyser et Identifier les problèmes de mise au point
Effectuer les réglages de bases sur un châssis
Organiser les séances d’essais et réaliser la mise au point du châssis et des
suspensions en fonction de la piste, du pilote, …
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Thème : Mise au point Châssis MOTO
Programme :
Matin :

Jour 1 : 7 h

- Accueil des participants / Présentations
- Planning de la formation
Introduction
Séquence 1 : Connaitre sa moto

Après-midi :
Séquence 1 : Connaitre sa moto (suite et fin)

Matin :

Jour 2 : 7h

Séquence 2 : Incidence de la géométrie de la moto

Après-midi :
Pratique en atelier

Matin :

Jour 3 : 7h

Séquence 2 : Incidence de la géométrie de la moto (suite et fin)

Après-midi :
Pratique en atelier

Matin :

Jour 4 : 7h

Séquence 3 : Réglages et organisation des séances d’essais

Après-midi :
Pratique en atelier

Matin :

Jour 5 : 7h

Séquence 3 : Réglages et organisation des séances d’essais (suite et fin)
Après-midi :
Pratique en atelier

FP1FO-001B

Thème : Mise au point Châssis MOTO
Durée : 5 jours / 35 heures
Dates : Cf planning
Nbre mini/maxi de places : 4/8

TARIF : 1260 EUR TTC *



Lieu : L’École de la Performance, Route d’Auch, 32110 Nogaro.



Intervenant : Guy Garcia (Ecole de la Performance)



Public : Technicien de la compétition, team manager, ingénieur, pilote,



Niveau requis : Pratique de base sur Moto



Moyens Pédagogiques :
4 motos d’architectures différentes
Outillage nécessaire à toutes interventions mécaniques



Modalités d’évaluation : Évaluation des connaissances par QCM en entrée et fin de
formation. Une attestation de suivi de formation et une attestation de présence seront remises
au candidat à l’issue de la formation



Modalités d’accueil de personnes en situation de handicap : nous consulter.



Modalités d’inscription : par bulletin d’inscription en nous contactant sur
contact@ecoleperformance.com

Liens avec d’autres formations thématiques :

-

[FS_01] 100% suspensions pratique moto

*L'Ecole de la performance est exonérée de TVA selon l'article 261-4-4°a du Code Général des Impôts.
Les tarifs appliqués sur ce document restent valables pour la session en cours.
SEULES LES HEURES EN CENTRE SONT FACTURÉES
Entreprise de moins de 50 salariés, contactez-votre OPCO pour une éventuelle prise en charge
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