YRH – Volet formation

Services spécialisés en formation
SOLUTIONS
YRH propose et conçoit des
solutions multiples afin de vous

Yves R. Hamel et Associés inc. (YRH) offre une vaste gamme de cours de formation en
télécommunications, notamment en systèmes de transmission par micro-ondes, en radiodiffusion,
en programme de sécurité sur les rayonnements RF (code de sécurité 6), ainsi que dans le domaine
des systèmes cellulaires.

assister dans vos projets de
télécommunications. Tant pour
les relevés terrains, les mesures
et essais, la conception ou les
estimations de coûts, la gestion
de projet et la formation, Nous
vous appuierons dans vos projets
de télécommunications.

IN GÉN IER IE

Nos formateurs combinent leurs nombreuses années d’expérience sur le terrain avec des
connaissances acquises en formation chez les manufacturiers et opérateurs du monde entier. Nous
sommes en mesure d’offrir des cours et des séminaires personnalisés, selon vos besoins. Nous
pouvons créer des documents de formation et de présentation sur différentes plateformes et nos
cours peuvent porter sur tous les aspects de l’ingénierie et de la planification en
télécommunications, ainsi que sur l’utilisation des logiciels spécialisés liés au domaine des
télécommunications.

Les différentes formations offertes
Pathloss : micro-ondes et propagation

Notre équipe d’ingénierie conçoit
des solutions efficientes
adaptées à votre réalité, que ce
soit pour un simple projet, un
système complexe ou encore un
réseau.

CO NS ULT ATIO N
Notre vaste expérience et
expertise de pointe dans
plusieurs secteurs des
télécommunications permet à
notre équipe d’ingénieurs et de
spécialistes d’avoir les
connaissances requises pour vous
assister dans vos projets de
télécommunications.

Notre indépendance des
manufacturiers ou des opérateurs
de réseaux est votre garantie d’un
service impartial et neutre.

YRH offre cette formation depuis plusieurs dizaines d’années à travers le monde, auprès de
télécommunicateurs, manufacturiers et différents types de clients.
Ses formateurs d’expérience et accrédités auprès de Pathloss permettent de combiner une
expérience pratique dans la conception de liaisons micro-ondes à l’aide des plus récentes
versions du logiciel de simulation Pathloss.
Pathloss 5 (PL5-01)

Pathloss 5 (PL5-02)

Pathloss 5 (PL5-03)

Théorie micro-ondes et
opérations point-à-point
4 jours

Applications point-à-point
complètes
3 jours

Pour les utilisateurs Pathloss 4
expérimentés
2 jours

Pathloss 5 (PL5-04)

Pathloss 5 (PL5-05)

Pathloss 4 (PL4)

Applications point-àmultipoint et couverture
3 jours

Opérations complètes incluant
la théorie, les applications
point-à-point, point-àmultipoint et couverture
5 jours

Applications point-à-point
complètes
2 jours
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Code de sécurité 6
YRH en bref
Au sein de notre organisation,
vous retrouvez une équipe
dynamique, novatrice et
expérimentée d’ingénieurs et
spécialistes dans le domaine de la
radiodiffusion et des
télécommunications.

Au cours de ses 48 années
d’expérience, l’équipe d’YRH a
œuvré dans plus de 50 pays sur
5 continents, dans une variété de
conditions climatiques et avec

Le but de la formation est d’offrir des connaissances spécifiques sur les effets des rayonnements RF
sur le corps humain, de démystifier les risques associés à ce type de rayonnement et à situer ces
risques par rapport aux limites d’exposition permises par les normes du Code 6.
Sécurité sur les sites télécoms (Code 6) – Formation de base (monteurs)
Cette formation s’adresse aux travailleurs œuvrant à proximité des antennes mais n’ayant pas de
connaissances du domaine des rayonnements électromagnétiques, tels que des monteurs,
inspecteurs, ouvriers de chantier, techniciens en climatisation ou toute personne travaillant sur un
toit d’édifice.
 Formation d’une demi-journée
 Carte de compétence valide pour 3 ans
Sécurité RF sur les sites télécoms (Code 6) – Formation avancée
Cette formation s’adresse à des personnes ayant déjà une connaissance des systèmes RF, tels les
ingénieurs et techniciens spécialisés. Les professionnels du domaine de la santé et de la sécurité au
travail peuvent également être intéressés.
 Formation d’une journée
 Carte de compétence valide pour 3 ans

des partenaires de tous les
domaines. Notre expérience
acquise au cours des ans est à
votre disposition.

Le dévouement, l’excellence de
notre travail et l’attention aux
attentes de nos clients font la
force de notre équipe. Chez YRH
nous travaillons pour vous, mais
aussi avec vous, afin de nous
assurer de votre entière

Nos formations peuvent se donner soit dans nos locaux, soit en entreprise. Nous offrons
également des formations à travers le monde.

satisfaction, à chacune des étapes
de votre projet.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de vous
fournir un cours sur mesure, adapté à vos besoins !

Yves R. Hamel et Associés inc.,
vos experts-conseils en

YRH est agréée « organisme formateur » par Emploi Québec conformément à la Loi 90.

télécommunications,
radiodiffusion et communications

Ingénierie, Expertise, Expérience

sans fil, depuis 1967.

Nous sommes convaincus qu’YRH peut jouer un
rôle clé dans VOS projets de télécommunications.
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