
FORMATION IPC CID / CID+ 
 

EDA Expert 
1 Paul Vaillant Couturier, 94110 Arcueil, France 

Tel : +33 (0) 1 58 07 00 79 - www.eda-expert.com 
RCS Créteil 539900761 - Siret : 53990076100039 

Organisme de formation déclaré et enregistrée sous le numéro 11 94 08144 94 auprès du préfet de région d'Ile-de-France, référencé Datadock ID0004166 

 

 

 

IPC CID Certified Interconnect Designer 

 
Durée 
6 jours 

 
Standard programmée 

3 300€ HT par personne 
en inter-entreprise 

 
Sur mesure 

Nous consulter 

 

 

 
Prérequis 
Connaissances en électronique et en conception de circuits imprimés 

 
Objectifs 
Bénéficier d’une certification internationale de conception premier niveau CID, reconnue auprès des professionnels des industries 
électroniques du monde entier. Pouvoir démontrer sa capacité à naviguer, repérer, utiliser les informations et appliquer les exigences 
des normes IPC lors de la conception pour assurer la fabrication des PCB et faciliter l’assemblage des composants et le test de cartes 
équipées. Cette certification permet aussi de traiter l’industrialisation des produits et de respecter les consignes de routages et 
d’interconnexion. 
 
 

Contenu 
 
 

o Préparation au CID sur 6 jours puis examen de certification 
o Quizz de vérification des acquis chaque jour 

 
 

o Considérations d’automatisation et complexité en placement/routage pour l’assemblage 
o Codification IPC internationale pour identifier la particularité d’un produit 
o Consigne de routage DFX IPC et de mise en œuvre du PCBA 

o Matériaux au service des cartes électroniques fiables et compétitives 
o Identification des performances mécaniques  
o Sélection des matériaux et empilage des PCB 

o Décryptage des procédés de fabrication des PCB types 3 et 4 
o Description détaillée du process de fabrication d’un PCB multicouche 
o Construction de PCB aux interconnexions séquentielles  

o Considérations générales relatives à la conception 
o Revue de design par l’équipe de conception 
o Dissipation thermique, fiabilité et testabilité 
o Principes physiques des positions et localisations des repères d’un PCB 

o Les différents types de composants 
o Considérations relatives à l’assemblage des composants 
o Traitement et finition de surface des circuits imprimés 
o Réalisation du dossier de définition 

 
 

o Examen de 2 heures de certification du CID 

 


