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✔ Accessible aux handicapés

Tarif forfaitaire
Prix inter-entreprises : nous consulter
Prix intra-entreprise : nous consulter
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Réf. SEC_FOR_CONCEP_ELEC

Objectifs - aptitudes et compétences

Respecter les règles de la norme NFC 15-100 lors de la réalisation, de la modification et de la réfection d’installations électriques basse tension.

Public concerné

Personnes appelées à réaliser ou entretenir des installations électriques basse tension : monteurs, artisans, installateurs de matériel et d’équipements
électriques, agents de maîtrise, chefs de chantiers, agents de maintenance ou d’entretien.

Pré-requis

Connaissance de base en électricité

Moyens pédagogiques

Aucun.

Documentation

1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans l’entreprise au cours de son
activité professionnelle.

Sanction

Un certificat de réalisation, mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action, sera fourni. Les résultats de l’évaluation des acquis de la formation seront
remis au donneur d’ordre à l’issue de la prestation.

Pédagogie / Qualité / Evaluation

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage :
 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et de se situer par rapport aux

exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des
expériences issues du site et menés en groupes.

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme.
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain (principe de formation-action).

Suivi pédagogique : Le formateur évalue quotidiennement par des exercices pratiques la progression des stagiaires, tient compte des difficultés rencontrées
et adapte son cours en conséquence.
Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session.
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des objectifs définis dans la fiche
programme. Une attestation de formation est délivrée à l’issue de toutes les formations suivies dans le cadre du programme de la formation continue.
VALIDATION : attestations de présence
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(70% pratique / 30% théorie)

4 jours

28h

Le contexte réglementaire en électricité
Norme UTE NF C 15-100 et son évolution
Guides pratiques UTE associés de la série 15...
Code du travail
Code de la construction et de l’habitation.

Choix de l’appareillage et du matériel électrique selon les locaux et
emplacements

Influences externes.
Indices de protection.

Utilisation des conducteurs, câbles – conduits
Désignation, repérage, identification, couleurs conventionnelles,
pose, règles particulières.

Fonctions de base et caractéristiques de l’appareillage basse tension
Dispositifs de protection contre les surintensités, disjoncteurs,
fusibles, discontacteurs, dispositifs différentiels, interrupteurs,
sectionneurs, prises de courant, arrêts d’urgence.

Dimensionnement des canalisations et choix des appareillages (circuits
terminaux)

Eclairage, prises de courant, chauffage, moteurs.

Détermination des pouvoirs de coupure minimaux de l’appareillage et
notions de filiation entre appareils

Notions pratiques sur les régimes de neutre
Schémas TT, TN, IT

Prises de terre et mises à la terre
Réalisation, conducteurs de protection, liaisons équipotentielles

Installations et emplacements spéciaux
Salles d’eau, chantiers, chauffage électrique, locaux d’habitation
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