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Les bases à la maîtrise des systèmes électriques 

 
Objectifs :  

 Maîtriser les principes de conception et de 
fonctionnement d’une installation électrique  

 Identifier sans ambiguïté les composants électriques 
 Appliquer la réglementation, identifier les contraintes 

réglementaires liées à la sécurité des personnes  
 Maîtriser le fonctionnement de divers équipements 

électriques 
 

PROGRAMME 

 Contenu 
→ Réglementation, organisation de la sécurité, marque de qualité des 

matériels 
→ Les courants alternatifs et continus 
→ Etude de schémas, notion de circuit, symboles normalisés 
→ Câblage de circuits électriques : simple allumage, va-et-vient, 

minuterie, télérupteur, … 
→ Rappels théoriques indispensables : les lois fondamentales de 

l’électricité (Ohm, Joule), tension, courant, fréquence, puissance, 
résistance, impédance, inductance, capacité, déphasage, 
l’utilisation du contrôleur universel, … 

→ Puissance active et réactive, magnétisme 
→ Composition d’une installation électrique : armoires, tableaux, … 
→ Les réseaux de production et de distribution 
→ Classification des tensions 
→ Travaux pratiques et exercices. Conception et câblage de circuits 

usuels (va et vient, télérupteur, commande  chauffe-eau). Utilisation 
d’un appareil de mesure. Tests circuit de démarrage  

→ Protection contre les surintensités : nature des dispositifs de protection, 
emplacement et choix des dispositifs de protection, sections minimum 
: dimensionnements des conducteurs et câbles 

→ Protection contre les contacts directs et indirects : la protection 
différentielle, les régimes de neutre 

→ Mise à la terre, conducteurs de protection : les prises de terre, 
réalisation, valeur 

→ Différentes liaisons à la prise de terre, type et section des conducteurs 
de protection, conducteurs PEN, mise à la terre pour raisons 
fonctionnelles 

→ Éclairage de sécurité, systèmes d’alarme : présentation générale, 
principes 

→ Dépannage : principaux constituants d’une installation électrique 
selon la terminologie en vigueur dans la profession, approche 
méthodologique, vérification d’une installation électrique selon un 
référentiel, points sensibles d’une installation, mise en sécurité des 
installations : la conduite à tenir en cas d'anomalie constatée sur les 
installations, exploitation d’un rapport de contrôle 

→ Fonctionnement relais, électrovanne, diodes, manocontact, sonde 
de température, capteur potentiomètre,  détecteur de régime, 
alternateur démarreur 

→ Introduction au multiplexage 

Personnes 
concernées 
Toute personne 
souhaitant se former en 
mécanique TP. 

Pré requis :  
Aucun. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de la 
mécanique TP. 

Méthode 
pédagogique 
Diffusion de Power 
Point. 
Nombreux cas 
pratiques. 

 
 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : 
dans la ville de votre 
choix. 
 

 

 
Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne.  

5 jours 
2 490 € H.T. 
Réf : BTP140 
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