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Jours4

Heures

Public Concerné 

Personnel en charge de la première 
maintenance d'installations électriques 
industrielles

A l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable d'identifier les 
différents éléments constituant le démarrage d'un moteur électrique 
et d'intervenir dans le cas de défauts simples sur l'installation en 
respectant les règles de sécurité

Pré Requis 

Aucun

Notions de base en électrotechnique – 1re 
intervention – Personnel non électricien – Formation 

professionnalisante

Notions élémentaires d'électricité
- Circuit électrique
- Différence de potentiel
- Intensité
- Résistance
- La loi d'Ohm
- Les générateurs
- Les récepteurs 

Les circuits électriques en courant continu
- Circuit série
- Circuit parallèle
- Circuit série parallèle
- La loi d'Ohm
- Les puissances électriques monophasées et triphasées
- Générateurs
- Groupement de générateurs et de récepteurs 

Les circuits électriques en courant alternatif
- Circuit série
- Circuit parallèle
- Circuit série parallèle
- La loi d'Ohm
- Les puissances électrriques
- Groupement de récepteurs 

 Les appareils de mesures
- Voltamètre
- Pince ampéremétrique
- Ohmmètre de continuité
- Megohmmètre
- Utilsation et sécurité d'emploi 

Appareillage électrique basse tension
-  Appareillage de sectionnement
- Appareillage de commande et de coupure
- Protections contre les surintensités
- Surcharge court-circuit (fusible, disjoncteur, relais thermique, relais 
magnétiques, DDR)
- Autres appareillages de protection 

Le moteur asynchrone (principes et technologie d'équipement nécessaire au 

Durée 

28.00
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DEKRA FORMATION FRANCE - Centre d’affaires La Boursidière - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 0 820 902 920 service 0.15€/min + prix appel - Fax :  - Site internet : https://www.formation-dekra.fr/ - e-mail : dekra.formation@dekra.com - N° Siret : 

433 250 834 01745 - Code NAF : 7120B



 Flashez ce QRCode 
pour accéder à notre 

site internet

démarrage) les charges résistives
- Les différents types de schémas
- Représentations unifilaires et multifilaires d'une installation
- Les schémas de base de puissance et commande en électricité (les principaux 
modes de démarrage).) 

Les interventions sur une instalaltion électrique
- Document
- Méthode et sécurité sur une installation dans le cadre de mise à l'arrêt ou de 
remise en service 

Travaux pratiques et exercices
- Réalisations de circuits sur panoplies dicactiques 
- Nombreux exercices d'application

Travaux pratiques
- Câblage et dépannage d'installations simples

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Moyens pédagogiques

Présentation didactique, Travaux pratiques, 
Platines, Matériel didactique

Attestation de fin de formation (stagiaire) ; 
Attestation de présence (employeur)

Modalités d'évaluation
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