Bases fondamentales de l'électricité
Public : Agent de production - Agent de maintenance - Technicien de maintenance
Prérequis : Aucun
Durée et Organisation : Aucun
3 jours
Objectif de Formation : - Situer la structure d'une installation électrique
- Utiliser un appareil de mesure simple
- Analyser le schéma d'ensemble d'une installation rapide
- Diagnostiquer une partie défectueuse
- Assurer sa sécurité et celle de son environnement
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider la progression
pédagogique
- Evaluation des connaissances en fin de module
- Cette formation est fondée sur la pratique avec des exemples pédagogiques et des mises en
situation sur simulateur
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipement pédagogique du Groupe FIM
- Equipement individuel
- Support de formation en format informatique
- Progression individuelle sur PC
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports plateforme Groupe FIM
Validation : Validation du module
- Attestation de formation
- Evaluation finale sur poste de travail
Contenu : Découvrir les bases de l'électricité à partir d'exemples simples
- Les domaines de tension
- Les appareils consommateurs d'électricité
- Les symboles utilisés en schéma électrique
Utilisation d'un multimètre en voltmètre et ohmmètre
La protection des appareils
- Les défauts sur les installations (détection et élimination)
L'appareillage de protection
- Rôle de l'appareillage
- Les sectionneurs
- Les disjoncteurs et fusibles
- Les relais thermiques
- La prise de terre et la protection différentielle
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Bases fondamentales de l'électricité
L'appareillage de commande
- Les interrupteurs - boutons poussoir
- Les contacteurs
La protection des personnes
- L'effet du courant
- Les causes d'accidents
- Règles pour la protection des personnes
Réalisation de câblage en atelier sur des applications industrielles
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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