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Notions de base en électricité 

  

A l'issue de la formation, le stagiaire saura  
- acquérir les fondamentaux de l’électricité. 
- identifier et mesurer les principales grandeurs électriques d’une 
installation (générateurs, récepteurs) 
- analyser les différents modes de branchement (série, parallèle) 
- comprendre des principes élémentaires et fondamentaux dans le 
domaine de l’électricité 
-assurer la maintenance élémentaire et courante des installations 
électriques basse tension, et des circuits simples de distribution. 
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.. 
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Contenu de la formation 
 Note : le contenu de la formation peut être adapté à l’entreprise ou au client .  

 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 

 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 
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Organisation de la formation 
  
Equipe pédagogique 
Nos formateurs ont tous effectuées la formation de formateur dans le domaine de compétence de la formation. 
FORMATION DES P.R.O. travaille avec une équipe de plus de 150 formateurs dans toute la France. 
Doté d’une pédagogie efficace et éprouvée, nos formateurs qualifiés exercent leurs rôles en donnant le meilleur d’eux-mêmes. 
A l’aide d’une évaluation pré formation et/ou d’un entretien téléphonique, le formateur cible les prérequis, les objectifs en amont afin de réduire 
le temps de découverte des besoins et ainsi être opérationnel dès le démarrage de la formation. 
Les programmes de formation présents sur le site internet servent de base, ils sont réadaptés aux besoins. 
  
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 et d'un site extranet personnalisé 

  
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. 

  
  
  

 


