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PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE
L a durée et le prix correspondent à  une inscription 

en inter-entreprises. Toute d e m a n d e intra-entreprise

fait systématiquement l'objet d'un devis sur-mesure

devant être approuvé pour acceptation.

Objectifs

Utiliser le langage VHDL et la programmation FPGA

Se comporter en consultant

Public

Consultants, Ingénieurs, Développeurs, Profils en reconversion …

Prérequis

Aucun prérequis n’est obligatoire pour accéder à cette formation mais des notions d’électronique 

seraient un plus

Modalités et délais d’accès

Les postulants devront passer une série d’entretiens pour intégrer la formation

Ils seront informés de leur inscription au plus tard 15 jours avant le début de la session

Accessibilités aux personnes en situation de handicap

Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous communiquer leurs besoins 

spécifiques. Nous ferons tout pour les mettre dans les meilleures conditions de suivi de la 

formation possibles (compensation, accessibilité…)

Modalités d’évaluation

A l’issue de chaque module, le formateur évaluera chacun des participants en fonction des cas 

pratiques et exercices effectués

La fin de la formation sera consacrée à un projet final reprenant l’ensemble des acquis de la 

formation. Les apprenants participeront à une soutenance pour présenter leur projet devant un 

jury et démontrer leurs nouvelles compétences

Attestation/certification

Une attestation de fin de stage sera remise à tous les participants à l’issue de leur parcours

Méthodes mobilisées

Alternance d’exercices, cas pratiques, QCM et de notions théoriques, projet Fil Rouge avec une 

répartition du temps de travail : 40% théorie, 60% pratique. Des présentations théoriques des 

concepts clés illustrés par des démonstrations du formateur (Ex : code live …) seront suivies de 

mises en pratique des apprenants

7049 € HT / participant
57 jours / 399 heures

Distanciel
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PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE
L a durée et le prix correspondent à  une inscription 

en inter-entreprises. Toute d e m a n d e intra-entreprise

fait systématiquement l'objet d'un devis sur-mesure

devant être approuvé pour acceptation.

Evaluations régulières et retour du formateur sur les points moins bien assimilés. ; les 

apprenants réaliseront tout au long de la formation des exercices, QCM, mises en situation, TP, 

TD qui seront corrigés pour faciliter l’acquisition de compétences.

En classe virtuelle, accès à notre plateforme à distance, à des machines virtuelles en local ou 

dans le cloud contenant les logiciels utiles  et les supports de cours en français seront mis à 

disposition via notre la plate-forme de téléchargement AJC Classroom

Accès à notre plateforme à distance de Classe Virtuelle : mêmes possibilités et interactions avec 

votre formateur que lors d’une formation présentielle: votre formation se déroulera en connexion 

continue 7h/7 : 

• Echanges directs avec le formateur et l’équipe pédagogique à travers la visioconférence, les 

forums et chats 

• Vérification de l’avancement de votre travail et évaluation par votre formateur à l’aide 

d’exercices et de cas pratiques

• Suivi pédagogique et conseils personnalisés pendant toute la formation

Vous recevrez les informations de connexion par mail dès votre inscription. En cas de problème 

de connexion, vous pourrez joindre notre équipe à tout moment (avant ou même pendant la 

formation) au 01 82 83 72 41 ou par mail (hotline@ajc-formation.fr)

En présentiel, mise à disposition d’ordinateurs portables (16Go RAM, SDD); nos salles sont 

équipées de matériels pédagogiques (Tableau blanc, vidéo projecteur, tableau tactile…) et 

informatiques

7049 € HT / participant
57 jours / 399 heures

Distanciel
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

COMPORTEMENTAL ROLE ET COMPORTEMENT DU CONSULTANT 2 jours

HLS

INTRODUCTION A LA TECHNOLOGIE HLS 1 jour

PRISE EN MAIN DE VITIS HLS EN CONTEXTE TRAITEMENT D’IMAGES 5 jours

REALISATION D’UN SYSTÈME DE DETECTION DE POINTS D’ARRET 5 jours

FPGA
COMPRENDRE ET UTILISER LES FPGA 10 jours

VHDL, CONCEPTION POUR CIBLE FPGA 10 jours

COMPORTEMENTAL

TRAVAIL EN EQUIPE 1 jour

REDIGER DES MESSAGES EFFICACES 2 jours

PRESENTER SES NOUVELLES COMPETENCES 1 jour

PROJET PROJET FINAL & SOUTENANCE 20 jours

57 JOURS
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ROLE ET COMPORTEMENT DU 
CONSULTANT

Objectifs

La communication interne et externe au sein de l’entreprise

Adapter et maîtriser les différents types de communication pour accroître son efficacité personnelle

Contenu du programme

Pourquoi s’intéresser aux comportements en tant que consultant ?

• Qu’est-ce qu’un comportement ? Qu’est-ce qu’un rôle ?

• En quoi les comportements peuvent faire la différence ?

• Pourquoi choisit-on d’adopter un comportement ? Le processus d’apprentissage d’un « savoir-être »

Adopter la meilleure stratégie de coopération pour mieux travailler en équipe

• Comment agir pour des développer des relations positives et durables ?

• La théorie CRP

Savoir communiquer et éviter les malentendus

• Pourquoi la communication passe-t-elle mal : les filtres, le cadre de référence ?

• Savoir utiliser l’écoute active : questionnement ouvert et reformulation

• Savoir convaincre : comment influencer positivement les échanges

Comment faire évoluer ses comportements 

• Qu’est-ce qui conditionne nos comportements ?

• Sur quel levier agir pour ajouter des « cordes à son arc »

Comprendre sa personnalité et mieux cerner celle des autres

• Savoir se situer et comprendre en quoi notre personnalité se traduit à travers nos comportements

• Situer les autres et comprendre leur mode de fonctionnement pour mieux coopérer

Développer son intelligence émotionnelle pour modifier ses comportements 

• Qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle ?

• En quoi notre QE est-il déterminant par rapport à nos comportements 

• Apprendre à gérer son stress pour éviter les comportements inadaptés

. Le stress :  de quoi parle-t-on ?

. Comment prévenir le stress et le gérer  ?

Appréhender le rôle des croyances et de l’éducation dans nos comportements

• Qu’est-ce qu’une croyance ?

• Pourquoi conditionnent-elles nos comportements ?

L’assertivité et l’empathie pour mieux travailler en équipe

• Qu’est-ce que l’assertivité ? Qu’est-ce que l’empathie ?

• La notion de respects des besoins et de gagnant-gagnant

• Savoir recadrer un comportement qui ne nous convient pas et renouer avec des relations positives

2 jours / 14 heures

Distanciel
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INTRODUCTION A LA 
TECHNOLOGIE HLS

Objectifs

Connaître l’avantage principal de la technologie HLS 

Connaître les différents outils disponibles sur le marché et leurs limites

Contenu du programme

Présentation de la technologie, son historique, ses objectifs et cas d’usage

Présentation générale des solutions, HDL coder Mathworks, Vitis HLS Xilinx, HLS Altera

Présentation détaillée de la solution Vitis HLS, démonstration aux étudiants

1 jour / 7 heures

Distanciel
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PRISE EN MAIN DE VITIS HLS EN 
CONTEXTE TRAITEMENT D’IMAGES

Objectifs

Développer une IP FPGA sous HLS 

Appliquer la méthode de conception HLS

Intégrer leur réalisation sous Vivado

Valider le fonctionnement de leur réalisation

Déterminer le gain de temps qu’ils peuvent faire en utilisant l’outil

Contenu du programme

Premier exercice de réalisation d’un émetteur de mire 

• Conception sur Vitis HLS puis avec VHDL

• Intégration dans l’outil Vivado

• Analyse de timing

• Mesure sur chipscope pour validation

• Bilan sur l’utilisation HLS vs VHDL

Second exercice réalisation d’un DMA pour enregistrer l’image en mémoire externe 

• Conception sur Vitis HLS

• Intégration dans l’outil Vivado avec la mire précédemment créée

• Analyse de timing

• Mesure avec Chipscope et XSCT pour validation

Troisième exercice réalisation d’un filtre à convolution 

• Conception sur Vitis HLS

• Intégration dans l’outil Vivado avec la mire et le DMA précédemment créées

• Analyse de timing

Mesure avec Chipscope et XSCT pour validation

5 jours / 35 heures

Distanciel
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REALISATION D’UN SYSTÈME DE 
DETECTION DE POINTS D’ARRET

Objectifs

Maîtriser l’architecture usuelle d’une chaîne de traitement d’image

Maîtriser le process de développement, d’intégration et validation d’une IP FPGA

Contenu du programme

Conception sur Vitis HLS

Intégration dans l’outil Vivado

Traitement d’images en provenance d’un module caméra ou d’un HDMI RX

Affichage sur écran du résultat via une sortie HDMI TX

5 jours / 35 heures

Distanciel
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COMPRENDRE ET UTILISER LES 
FPGA

Objectifs

Avoir une vision claire du potentiel des composants FPGA pour la réalisation de systèmes 

électroniques

Faire une partition entre les composants programmables et les autres moyens de réalisation 

(processeurs, composants "catalogue" et ASIC)

Contenu du programme

Conception et systèmes logiques

Fonctions et systèmes logiques ; technologies et performances

Analyses logique et temporelle des systèmes

E/S rapides; intégrité du signal

Environnements de développement de systèmes numériques

Composants programmables

Présentation des architectures FPGA du marché : classification, complexité, performances

Evolutions des besoins et des technologies

Disponibilité et utilisation de blocs IP et de coeurs de processeurs "soft-cores«

Coeurs de processeurs intégrés ("hard-cores"): PowerPC, ARM-Cortex

Méthodologie de conception de FPGA; description VHDL et SystemC, développement conjoint 

matériel-logiciel

Reconfiguration dynamique partielle de FPGA

Simulation, modélisation; notion de plates-formes virtuelles

Mise en oeuvre

Outils logiciels et matériels d'aide à la conception et à la programmation

Études de cas et travaux pratiques : conception, saisie, vérification, simulations logique et 

temporelle, programmation et validation (analyse logique virtuelle)

Modélisation des machines à états finis FSM" dans la partie portant sur l'architecture des FPGA.

10 jours / 70 heures

Distanciel
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VHDL, CONCEPTION POUR CIBLE 
FPGA

Objectifs

Appréhender le langage VHDL et ses multiples possibilités

Connaître la syntaxe et les constructions essentielles utilisées pour le design FPGA

Produire du code VHDL de qualité conforme aux contraintes liées à la synthèse de FPGA

Simuler fonctionnellement un design en lui appliquant des stimuli via l'écriture d'un test bench

simple

Contenu du programme

Qu'est-ce que le VHDL ?

VHDL dans le flot de conception

Hiérarchie et fonctionnalité

Les bases du langage : Travaux pratiques

Comment décrire le circuit ? : Travaux pratiques

Comment tester son fonctionnement ? : Travaux pratiques

Test sur carte dévaluation : Travaux pratiques

Complément du langage

10 jours / 70 heures

Distanciel
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TRAVAIL EN EQUIPE

Objectifs

Comprendre la dynamique d’une équipe

Susciter la participation et l’engagement

Utiliser les techniques et les outils appropriés pour agir en équipe

S’organiser au sein d’une équipe

Communiquer efficacement quel que soit son rôle

Contenu du programme

Faire votre “état des lieux”

• Nos attitudes habituelles dans les situations de travail

Le travail en équipe

• Définition

• La dynamique de groupe

• La structuration de l’équipe de travail

• La taille de l’équipe

• Les facteurs d’influence

• Les comportements

• Les styles de leadership

• Les points clés de réussite du travail en équipe.

La dynamique de groupe

• Les facteurs de cohésion et de dissociation

• La vie affective du groupe et son évolution dans le temps

La structuration de l’équipe

• Sa mission

• Ses objectifs

• Les ressources et les moyens

• L’information et le suivi d’activité

Les facteurs d’influence

• Les facteurs de démoralisation

• Les facteurs de cohésion

Les comportements

• Individuels et de groupe

Les points clés de réussite du travail en équipe

• Savoir écouter et s’exprimer

• Savoir accepter le consensus

• Savoir négocier.

• Respecter les autres.

• Savoir mettre en œuvre une méthode de travail qui vise à atteindre les objectifs fixés

1 jour / 7 heures

Distanciel
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REDIGER DES MESSAGES 
EFFICACES

Objectifs

Comprendre la dynamique d’une équipe et susciter la participation et l’engagement

Utiliser les techniques et les outils appropriés pour agir en équipe

S’organiser au sein d’une équipe

Communiquer efficacement quel que soit son rôle

Contenu du programme

Maîtriser la communication interpersonnelle

• Définition et schéma de la communication

Analyser les mécanismes de la communication écrite

• Les différents types d’écrits.

• La particularité du message.

• Les sujets abordés.

• Le public concerné.

• Les fonctions du langage.

• Les causes de déperdition : les écueils à éviter.

Le message essentiel

• Le sujet du message et ses enjeux.

• L’objectif.

• Quand synthétiser et reformuler, argumenter, étayer ?

La clarté du message

• L’attente du récepteur.

• Son mode de fonctionnement.

• L’aptitude au recul : les limites de l’objectivité, les biais…

La valorisation du texte

• Les accroches, les titres percutants.

• La forme au service du fond du message.

La mise en forme du message

• Les conditions essentielles : fluidité, lisibilité, visibilité.

• Le choix des mots-clés.

• Le fil conducteur du message à transmettre.

L’écriture efficace

• Les techniques rédactionnelles.

• La mise en avant des idées maîtresses.

• L’utilisation des subtilités de la langue pour impacter.

Les spécificités de l’écriture on-line (internet, intranet, e-mail)

• Les règles d’or, trucs et astuces.

2 jours / 14 heures

Distanciel
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PRESENTER SES NOUVELLES 
COMPETENCES

Objectifs

Se présenter en entretien tout en mettant en valeur ses nouvelles compétences en les considérant 

acquises

Contenu du programme

Les bases de la communication

• Ecoute active

• Le questionnement

• Reformulation et feedback

La communication verbale et non verbale

• Importance de la communication non verbale

• Savoir se présenter à l’oral

• Postures – Attitudes – Discours

Les profils comportementaux

• Les 4 profils

• Auto évaluation

• Développer son adaptabilité relationnelle

Développer son Capital Talents

• Définition d’un talent

• Talent vs points forts

• 5 stratégies pour gérer ses points faibles

1 jour / 7 heures

Distanciel
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PROJET FINAL & SOUTENANCE

Objectifs

Mettre en application les acquis de la formation en réalisant des mini projets

Contenu du programme

Déroulement du module

• Les stagiaires travaillent en toute autonomie, en binôme. Ils sont libres d’effectuer les choix adaptés, de 
développer les parties dont ils jugent avoir le plus besoin et d'apporter leurs propres solutions aux 
problèmes posés. 

• Le formateur encadre les stagiaires par sa présence et répond aux questions. Il intervient pour épauler un 
binôme en difficulté ou pour faire le point à l'ensemble du groupe sur des notions non acquises. Il peut 
être amené à approfondir ou compléter certaines connaissances.

Projet #01: Développement et implémentation d’un composant effectuant les opérations de rotation 

pour la commande d’un moteur.

• Durée : 1 jour

• Présentation de l’architecture.

• Description en VHDL des différents composants de cette architecture.

• Simulation et implémentation sur FPGA Zynq-7000.

Projet #02 : Génération d'une mémoire FIFO en utilisant IP catalogue de VIVADO

• Durée : 1 jour

• Présentation de l’architecture de la mémoire FIFO.

• Présentation de l’outil VIVADO.

• Génération de la mémoire FIFO avec IP catalogue.

• Simulation et implémentation sur FPGA Zynq-7000.

• Développement d’un bloc MAC.

• Simulation et implémentation du bloc sur cible FPGA Zynq-7000.

Projet #03 : Développement et implémentation d’une montre.

• Durée : 1 jour

• Présentation de l’architecture.

• Utilisation des compteurs chargeables.

• Description en VHDL des différents composants de cette architecture.

• Simulation et implémentation sur FPGA Zynq-7000.

Projet #04 : Développement et implémentation d’un système de gestion de la disponibilité des places 

d’un parking.

• Durée : 1 jour

• Présentation de l’algorithme de gestion des disponibilités.

• Description en VHDL des différents composants de cette architecture.

• Simulation et implémentation sur FPGA Zynq-7000.

20 jours / 140 heures

Distanciel
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PROJET FINAL & SOUTENANCE 
(Suite)

Contenu du programme

Projet #05 : Développement et implémentation de la fonction LOG à base de 2

• Durée : 1 jour

• Présentation de l’algorithme LOG à base de 2.

• Utilisation d’un algorithme de tri.

• Description en VHDL des différents composants de cette architecture.

• Simulation et implémentation sur FPGA Zynq-7000.

Projet #06 : Développement et implémentation d’un filtre FIR

• Durée : 1 jour

• Présentation de l’algorithme de filtre FIR.

• Description en VHDL des différents composants de cette architecture.

• Simulation et implémentation sur FPGA Zynq-7000.

Projet #07 : Développement et implémentation d’un bloc effectuant la moyenne glissante

• Durée : 1 jour

• Présentation de l’algorithme de la moyenne glissante.

• Description en VHDL des différents composants de cette architecture.

• Simulation et implémentation sur FPGA Zynq-7000.

Projet #08 : Développement et implémentation d’un algorithme de division entre deux entiers non 

signés.

• Durée : 1 jour

• Présentation de l’algorithme de la division.

• Description en VHDL des différents composants de cette architecture.

• Simulation et implémentation sur FPGA Zynq-7000.

Projet #09 : Développement d’un système de chiffrement.

• Durée : 1 jour

• Présentation du système son fonctionnement.

• Description en VHDL des différents composants de cette architecture.

• Simulation et implémentation sur FPGA Zynq-7000.

Projet #10 : Développement et implémentation d’un circuit de commande Ballast

• Durée : 1 jour

• Présentation de l’algorithme de commande en fréquence Ballast.

• Description en VHDL des différents composants de cette architecture.

• Simulation et implémentation sur FPGA Zynq-7000.

Projet #11 : Développement d’une Boucle à Verrouillage de Phase PLL Numérique.

• Durée : 1 jour

• Présentation de la boucle PLL et de son fonctionnement.

• Description en VHDL des différents composants de cette architecture.

• Application : génération des signaux triphasés.

• Simulation et implémentation sur FPGA Zynq-7000.

20 jours / 140 heures
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Projet #12 : Périphérique liaison série simplifiée de type UART

• Durée : 1 jour

• Présentation de l’architecture de la liaison série et de son fonctionnement.

• Description en VHDL des différents composants de cette architecture.

• Établissement de la liaison avec le microprocesseur (lors du projet #13).

• Simulation et implémentation sur FPGA Zynq-7000.

Projet #13 : Conception d’un micro-processeur élémentaire

• Durée : 2 jours

• Présentation de l’architecture du micro-processeur et de son fonctionnement.

• Présentation du jeu d’instructions.

• Description en VHDL du l’unité arithmétique et logique ALU.

• Description en VHDL des différents registres du microprocesseur.

• Description en VHDL des différents périphériques.

• Description en VHDL du l’unité arithmétique et logique ALU.

• Description en VHDL du séquenceur.

• Simulation et implémentation sur FPGA Zynq-7000.

Projet #14 : Développement et implémentation de l’algorithme CORDIC.

• Durée : 2 jours

• Présentation de l’algorithme CORDIC.

• Description en VHDL des différents composants de cet algorithme.

• Application : génération des fonctions trigonométriques.

• Simulation et implémentation sur FPGA Zynq-7000.

Projet #15 : Développement et implémentation d’un corrélateur.

• Durée : 1 jour

• Présentation de l’architecture.

• Produit de corrélation.

• Description en VHDL des différents composants de cet algorithme.

• Simulation et implémentation sur FPGA Zynq-7000.

20 jours / 140 heures

Distanciel
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Projet #16 : Conception embarquée pour les composants Xilinx Zynq-7000

• Durée : 3 jours

• Description de l’architecture et les composants embarqués de Xilinx Zynq-7000 (APU, AXI IP, …).

• Présentation de l’architecture MicroBlaze.

• Présentation du développement de matériel intégré.

• Conception optimale une interface entre le Zynq PS (Processing System) et la logique programmable 
(PL) qui répond au cahier des charges du projet.

• Utilisation de l'outil IP Integrator (VIVADO).

• Créer et intégrer un composant de système de traitement basé sur IP dans Vivado Design Suite.

• Les interruptions, ressources mémoires.

• Mettre en place un environnement de conception de logiciel efficace pour un système intégré

• Xilinx à l'aide des outils Xilinx SDK (plateforme logicielle autonome).

• Développer une application utilisateur de base à l'aide du Kit de développement logiciel (SDK)

• Xilinx et l'exécuter sur une plate-forme système intégrée.

• Utiliser les outils de débogage Xilinx.

• Système de débogage.

• Maintenir et mettre à jour les projets logiciels avec la modification du matériel.

20 jours / 140 heures
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