FORMATION
Electricité
Objectifs
Comprendre les grands principes de
l’électricité. Savoir réaliser les 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 défectueux et à
dépanner des installations électriques
domestiques.
Une formation théorique et pratique en
petit groupe (5 personnes maximum)
avec la mise en place d’ateliers.

Type de cours :

Stage pratique en présentiel

Méthodes
pédagogiques

Référence :

ELEC1

Durée:

5 jours - 35h de formation

• Vidéoprojecteur
• Ateliers pratiques

Lieu :

Paris ou en intra-entreprise

• TP de cablages
• Supports de cours

Pré-requis

• Test d’ évaluation en fin de stage

Notions de calcul élémentaire

• Attestation de formation

Public

Electriciens débutants, toute personne souhaitant acquérir
les bases de l’électricité.
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Programme du stage
Notions essentielles en électricité
Acquérir les bases théoriques de l’électricité.
Tension, courant et énergie électrique.
Résistance électrique et l’effet Joule.
Générateurs et consommateurs.
Le courant continu. Le courant alternatif (tension
efficace, tension crête, tension crête/crête, fréquence,
forme du signal).
Courants monophasés, courants triphasés.
Branchement en série, branchement en parallèle.
Les composants de base R.L.C., Tension U, Courant I,
Résistance R, Puissance P, Phase Phi, Energie W*h,
leurs unités.
Les puissances en courant alternatif. Le facteur de
puissance.
Courant faibles, courants forts, stockage de l’électricité
Les équations élémentaires :
U=R*I, P=U*I, P=U*I cos(Phi), E=I*T

Régimes de neutre, généralités - Régime TT - Régime
TN - Régime IT, les perturbations : orage, foudre,
électricité statique. Parasites conduits et rayonnés.
Parasites reçus et émis.
Importance de la prise de terre, parafoudre, surtensions
d’origine atmosphériques.
Conducteurs et câbles, différents types et sections des
conducteurs, les couleurs. Le code des couleurs.
Atelier 6 : Reconnaître des résistances, des
composants et des conducteurs/fils variés.
Comprendre les circuits électriques
Les schémas : l’éclairage électrique, ampoules,
interrupteurs, poussoirs, fusibles, chauffage électrique,
condensateurs, résistances, selfs, transformateurs,
diodes, transistors, moteurs, pompes, electro-vannes,
relais, ventilateurs, connecteurs, piles, batteries,
éolienne, panneaux photovoltaïques.
Les circuits de puissance.

Atelier 1 : Calculs théoriques d’une petite
installation électrique
Les mesures électriques
L’instrumentation électrique (Voltmètre, Ampèremètre,
pince ampérométrique, ohmmètre, fréquencemètre,
testeur, oscilloscope…)

Comment réaliser une installation électrique ?
Les compteurs électriques
Le pôle positif et le pôle négatif
Le neutre, la phase, la terre
Fixer des conducteurs et câbles
Les modes de jonction (soudure, serrage, clips etc . . .)
Utilisation de l’installation électrique pour la
communication des ordinateurs (courants porteurs CPL)

Atelier 2 : Utilisation d’un multimètre en continu
et en alternatif, vérifications des équations
élémentaires.
Atelier 3 : Visualiser une tension et un courant
(oscilloscope), effet de self et de condensateur.
Sécurité des installations électriques
Mise aux normes électriques, les principales normes.
Les dangers du courant et de la tension, de la chaleur
Le corps humain, l’isolement électrique (les isolants et
les conducteurs), les matériaux ignifuges, l’ électricité
électrostatique, l’eau et l’électricité.
Gammes communes ou dangereuses de tension,
courants, températures, puissances, énergies.
La basse tension, la haute tension, la très haute tension.
Les courts circuits, les circuits ouverts.
Protection des personnes, du matériel : isolants, fusibles
(+réarmables), disjoncteur, disjoncteur différentiel
(+réarmable), DDR (Disj. Diff. à courant Résiduel) ,
disjoncteurs types G et S, sélectivité, équipements
personnels, outillages spécialisés, disjoncteurs
thermiques, parasurtenseurs.

Atelier 7 : Bonnes et mauvaises installations,
installations type.
Ateliers – Travaux pratiques
Calculs, réalisation et mesures d’une mini-installation.
Atelier 8 : Installation de deux prises de courant,
d’un va et vient, d’un télérupteur, d’une lampe
basse tension. Installer un interphone, une sonnette
électrique.
Détection de pannes, de circuits défectueux…
Atelier 9 : Contrôle de connaissance

Atelier 4 et 5 : Générer une surcharge en courant,
générer une surchauffe, générer un claquage en
tension, mesures de résistances diverses, la prise
de terre, la norme NFC 15-100.
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Témoignages
Mathieu R.
“La formation m’a appris à réaliser un montage de tableau électrique et à me débrouiller pour comprendre tous les
schémas électriques que l’on pourra rencontrer. Bonne formation pour se débrouiller dans la plupart des installations domestiques.”
Charles-Henri B. (Société EDF),
“Ce qui m’a le plus satisfait dans cette formation ce sont les montages et le côté pratique mais aussi la possibilité
de lire maintenant des livres sur l’électricité en ayant les bases pour comprendre.”
Eddy G. (Société SPIE),
“Très bon accueil, formation très intéressante, je la recommanderai à ma société. Formation très complète et formateur très bon. Mon objectif a été atteint, très bon pour mon évolution professionnelle. “
(Société ALSTOM),
“La formation m’a beaucoup apporté, notamment une meilleure connaissance des bases électriques et grâce à cela
j’ai été à l’aise pour un branchement simple. Je recommanderai cette formation. C’est une formation très intéressante et très utile (à titre personnel). Le formateur a été parfait, il a été très attentif à toutes les questions ; les
explications ont été claires et précises et on a eu toutes les solutions à nos questions.”
Régis R. (Sydec)
“Formation très intéressante et très bien structurée. La formation m’a permis de comprendre l’électricité et de
pouvoir faire des branchements.”
Jean-pierre T.(Société LAGRANGE PRODUCTION),
“La formation se rapproche en permanence de la réalité. Elle n’est pas seulement théorique. Encadrée par une
équipe compétente, cette formation a été efficace.”
Andé L. (Société TEAM PARTNERS GROUP),
“J’ai été intéressé par l’ensemble du programme. La formation m’a apporté une meilleure connaissance de
l’électricité. Objectifs atteints.”
Didier L. (SARL. CALDER CHAUFFAGE),
“Grâce à cette formation j’ai acquis une meilleure connaissance de l’électricité et de la sécurité sur le lieu de travail. Je recommande absolument cette formation car il y a le professionnalisme du formateur et le très bon accueil
du personnel administratif.”
Mohammed Z. (HOTEL SAN REGIS)
La formation m’a apporté une connaissance théorique et pratique ainsi qu’une assurance dans le domaine
d’électricité. Elle et très bien assurée et le travail en groupe est bien structuré.”
Franck F. (Société SCHNIDLER),
“J’ai été particulièrement intéressé par la très bonne formule afin de mieux apprendre le domaine de l’électricité.
Cette formation m’a apporté un bien être et plus de confiance. Elle est très intéressante, je vais en faire part à ma
hiérarchie pour mes collègues en difficulté.”

CFORPRO Centre de formation professionnelle
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Internet : www.cforpro.com
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