Entretien et dépannage des installations électromécaniques
Public : Agent de production - Agent de maintenance - Technicien de maintenance
Prérequis : Connaissance du module "La distribution basse tension"
Durée et Organisation : Connaissance du module "La distribution basse tension"
3 jours
Objectif de Formation : - Exploiter et dépanner une installation électrique
- Appliquer une méthodologie de dépannage
- Diagnostiquer une partie défectueuse et procéder à son échange
- Mettre en oeuvre les règles de sécurité
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 le poste de travail
Contenu : La normalisation des installations électriques en Basse Tension
Les fonctions et le rôle de l'appareillage (Méthodes de contrôles et de tests)
Etude et schémas
- La symbolique électrique et la lecture dans le plan technique
- Le schéma de puissance et de commande de l'installation
- Identification et contrôle des départs moteurs
- Etude et choix du matériel électrique
Réalisation d'un équipement électrique
- Conception d'un équipement industriel
- Réalisation du câblage en respectant les normes
- Essais et tests du montage avec des appareils de mesure
Dépannage d'un équipement
- Connaissance et manipulation des appareils de contrôle (Multimètre - Méga-ohmmètre)
- Mise en oeuvre d'une méthodologie de dépannage
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- Identification du matériel en défaut
Remise en service de l'équipement
- Analyse de la panne et mise en oeuvre d'une action d'amélioration pour éviter une nouvelle
panne
- Mise en situation sur simulateurs électrotechniques et équipements industriels de notre
plateforme technique
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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