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FORMATION INTRA ENTREPRISE 

Dans vos locaux selon vos disponibilités 
 

FORMATION INTER ENTREPRISE 

Dans nos locaux selon nos calendriers 

> 
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43 Impasse de la Flambère - 31300 TOULOUSE 

Tél. 05 61 40 01 95 - www.forvalys.fr - contact@forvalys.fr 

DURÉE 

3 jours - 21 heures 
 

PUBLIC 

Electriciens désirant actualiser leurs connaissances.  
 

PRÉ-REQUIS 

Avoir, dans le domaine de tension considéré sur les 
ouvrages ou les installations électriques, des compé-
tences en électricité résultant d’une formation ou 
d’une pratique professionnelle.  
 

EFFECTIF MAXIMUM 

10 participants. 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Apprentissage théorique et pratique. 
 

MAINTIEN DES COMPÉTENCES 

Aussi souvent que nécessaire. 
 

VALIDATION DES ACQUIS 

Attestation de formation. 
 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

Ordinateur, vidéoprojecteur, présentation Power-
point, armoire électrique, livret de formation, maté-
riels électriques. 
  
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES 

NF C 15-100, 
NF C 18-510. 
 

ACCESSIBILITE 

FORVALYS s’engage à favoriser l’accès à la forma-
tion pour toutes et pour tous. Pour toute question, 
vous pouvez solliciter notre référente handicap. 
 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 
 

Différencier et mesurer les grandeurs de base en courant continu et 

alternatif monophasé. 

Concevoir et câbler des montages électriques usuels.  

Connaître les bases de l’électricité en rapport avec son activité. 

CONTENU 
 

Théorie : 

 Notion de  base de l’électricité ; 

 Le courant électrique ; 

 Sens réel et sens conventionnel ; 

 Les grandeurs électriques ; 

 Loi et application de la loi d’Ohm ; 

 Calcul des puissances, tensions, intensités et résistances ; 

 Relations et dépendances entre les U, R, I et Ohm ; 

 Les différentes puissances (instantanée, moyenne, crête…) ; 

 Les différents courants (continu, alternatif, triphasé) ; 

 Les appareils de mesure voltmètre, ampèremètre… 

 Les différents types de matériel : disjoncteur, interrupteur différentiel, 

parafoudre, relais, contacteur, porte fusibles ; 

 Câbles électriques et leurs sections, phénomène de perte. 

 

Pratique :  

 Exercices pratiques et mises en situation ; 

 Mise en application de toutes les mesures de sécurité requises ; 

 Analyse, suivi et propositions d’améliorations par le formateur ; 

 Examen pratique. 

  

Acquérir et/ou actualiser ses compétences en électricité générale. 
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