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Notions de base en électricité 

  

A l’issue de la formation, le titulaire de la certification doit être capable, en toute autonomie 
et dans le respect des règles de l’art de : Permettre aux stagiaires de s'approprier les notions 
de base de l'électricité Assurer l'entretien préventif. Pouvoir lire un schéma électrique. Utiliser 
correctement les appareils de mesure. Suite à cette formation, le stagiaire remplira les pré-
requis pour effectuer la formation Habilitation électrique BS-BE manœuvre  
 

Durée: 21.00 heures (3.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Personnel devant intervenir sur des installations électriques simples avec pas ou peu de connaissances en électricité. 

  

Prérequis 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Comprendre les grands principes de l’électricité.  

• Apprentissage des travaux d'électricité courants tels que la pose de prises électriques, luminaires, ou de raccordement à un compteur. 

• Apprendre également à lire des schémas, à effectuer des contrôles, à localiser des éléments électriques défectueux et à dépanner des 
installations électriques domestiques.. 

  

Contenu de la formation 

  

• NOTIONS ESSENTIELLES EN ÉLECTRICITÉ 
o Analogie de l'eau 
o L'intensité 
o La résistance 
o La tension 
o La puissance 
o L'énergie 

• Groupement 
o Série 
o Paralllèle 
o Exercice 

• Les deux types de courant 
o Le courant continu 
o Le courant alternatif 

• Section des conducteurs et dispositifs de protections 
o couleur des conducteurs et abaque 
o représentation symbolique 
o Schémas d'un simple allumage 

• Rappels des notions élémentaires 
o Générateurs et récepteurs 
o Qu'est-ce le courant électrique 
o Définition d'une installation électrique  
o Les conducteurs 
o Les isolants 
o La loi d'ohm 
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• L'appareillage 
o Les disjoncteurs 
o Les fusibles 
o Les dispositifs différentiels 
o le sectionneur 

• Le double allumage 
o schémas 
o exercices théoriques et pratiques 

• Le va et vient 
o Schémas 
o Exercices 

• Classement des matériels électriques en fonction des influences externes (code IP) 
o codes IP 
o codes IK 
o Caractéristiques des appareillages électriques en fonction de leur lieu d’installation 

• Télérupteurs et minuterie 
o Schémas 
o Exercices 

• Evaluations 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Nos formateurs ont tous effectuées la formation de formateur dans le domaine de compétence de la formation. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports  

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation à chaud et à froid de la formation. 

  

  

  

 


