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• PUBLIC 
Monteurs, poseurs d’installations électriques, agents d’entretien 

 
• PREREQUIS 

Avoir un niveau de connaissances générales équivalent à un CAP  
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Réaliser des modifications simples dans une installation électrique existante 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

- Maîtriser les principales lois régissant l’électricité 
- Appréhender les dangers du courant électrique 
- Appréhender les régimes de neutre et les différents circuits d’une installation électrique bâtiment 
- Analyser une installation d’après son schéma 
- Créer et/ou modifier un circuit électrique 
- Raccorder un circuit au tableau électrique en déterminant correctement le dispositif de protection différentielle 
- Contrôler le fonctionnement d’une installation en effectuant et interprétant des mesures électriques simples 

 
• CONTENU DE FORMATION 

 
RAPPELS D’ELECTRICITE 

- Unités de mesures 
- Grandeurs et lois en courant continu 
- Grandeurs et lois en courant alternatif 

 
DANGER ELECTRIQUE 

- Règles de sécurité 
- Notions sur les habilitations électriques 

 
MESURES ELECTRIQUES 

- Appareils de mesure 
- Branchements et choix de calibre 
- Détermination de puissances et énergies dans un circuit 
- Analyses et interprétations de mesures 

 
PROTECTIONS ELECTRIQUES 

- Fusibles, disjoncteurs de ligne 
- Sélectivité & Systèmes différentiels 
- Régime de neutre & Prise de Terre 
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CIRCUITS D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BATIMENT 
- Circuit électrique de prises de courant 
- Circuit électrique de l’interrupteur et du va-et-vient 
- Circuit électrique du télérupteur 
- Circuit électrique du contacteur jour/nuit ou heures creuses 
- Circuits spécialisés et dédiés 

 
APPLICATIONS PRATIQUES 

- Intégration d’un circuit électrique sur une installation existante 
- Raccordement au tableau électrique 
- Vérification et mise en service 
- Analyse de mesures électriques 

 
• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

technologiques, d’échanges et de mises en situation pratique sur maquettes d’automatismes 
 

• MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : mises en situation, 

tests de vérification des acquis 
 

• FORMATEUR 
Formateur spécialiste en électricité et automatismes du bâtiment 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 
 

• DUREE MOYENNE 
42 heures 
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis 
 
Où ? Quand ? 
Mont de Marsan  
Saint Paul les Dax 31 mai au 7 juin 2021 
Ustaritz  
TARIF 1.680 € HT (2.016 € TTC) / personne (durée moyenne : 42h) 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter 

http://www.asfo-adour.org/
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• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

.Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Possibilités de financement  

Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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