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BASES EN ELECTRICITE 

Initiation aux fondamentaux de 
l’électricité 

 

  

Public concerné: 

 Opérateurs, agents techniques, agents d’entretien 

 Scolaires : cours de technologies, physique 

 Personnels en reconversion professionnelle 

 Apprenti en électricité. 

Pré requis : 

 Compétences techniques dans les domaines 
d’activité considérés 

 Connaissance de la langue française écrite et parlée 

Encadrement - formateur - testeur :  

Formateur expert en prévention du risque électrique, 
ayant une expérience confirmée dans l’industrie. 

Lieu, durée, dates, tarifs, horaires : 

 Lieu : intra entreprise. 

 Nombre de stagiaires par session : min: 1 - Max: 8 

 Durée : 2 à 3 jours en fonction des connaissances et 
du stagiaire et des titres d’habilitation visés 

 Dates, tarifs, horaires : nous contacter / 
informations (planning, tarifs) sur : 
https://www.a2prevention.com. 

Accessibilité Personnes en Situation de Handicap : 

  

 
 

 

Conditions générales de vente : 

Communiquées avec la convention. 
 

Moyens matériel à fournir par les participants : 

Non concerné. 

Méthodes pédagogiques : 

Alternance de cours théoriques (présentiel) et d’ateliers 
pratiques. 
Exposé et discussions étayés de textes de schémas sur 
papier et illustrés par vidéo projecteur.  

Mise en application pratique effectuée sur vos 
installations, ou sur platine pédagogique.  

Moyens pédagogiques : 

PC et vidéoprojecteur, ressources multimédia et 
paperboard. 
TGBT, armoire électrique ou platine pédagogique. 
Réalisation de mises en situation en salle et d'une 
application pratique sur site (en intra) pour une 
validation des acquis. 

Évaluation pédagogique : 

Evaluation des connaissances par QCM. 

Évaluation de l’action de formation : 

Cette formation fait l’objet d’une mesure de la 
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et 
les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports 
utilisés. 

Mode de validation / Sanction : 

Attestation de fin de formation/ certificat de réalisation. 
Suite à l’évaluation des acquis, délivrance d’un avis et 
titre pré-rédigé adressés à l’employeur. 

Validité/ Suite de parcours : 

Non concerné. 
 

Objectifs : 

 Connaître les dangers encourus lors des interventions au voisinage des installations électriques, 

 Connaître les bases théoriques et pratiques de l'électricité 

 Etre en mesure de comprendre une installation électrique et réaliser des interventions de base 

 Préparer à l’habilitation électrique 

Contacts / renseignements 

Tel : 05 59 64 04 42 
formation@a2prevention.com 

Nos formations sont accessibles sous 
conditions. Merci de nous consulter au 
préalable pour vérifier si certains 
aménagements sont nécessaires. 
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BASES EN ELECTRICITE 

Initiation aux fondamentaux de 
l’électricité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Passerelles : 

Non concerné 
 
 
 

Équivalences : 
Non concerné 

Débouchés professionnels : 

Secteur BTP, industries, collectivités, administrations… dans les métiers en lien avec des 
interventions au voisinage des installations électriques. 
 
 

Références réglementaires : 

Non concerné 

Répertoire spécifique : non concerné 

1. L’ELECTRICITE 

Le courant électrique 

Grandeurs fondamentales en continu et en alternatif (tension, courant, puissance, résistance) 

Corps conducteurs, corps isolants 

Loi d'Ohm, loi de Joule 

Association de résistance 

Protection des individus 

Exercices théoriques et pratiques 

 

2. LES APPAREILS DE MESURE 

Mode d'exploitation des appareils suivants : ampèremètre, voltmètre, ohmmètre, multimètre … 

 

3. LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES 

Norme NF C 18 510  

Description technologique des conditions d'utilisation 

Matériel de protection : Fusible, disjoncteur 

Rôle du neutre 

Relais magnétothermique 

 

Évaluation pédagogique : évaluation des connaissances acquises par un QCM. 


