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Lecture de schéma électrique
Savoir lire un schéma électrique.
Prérequis
Objectifs pédagogiques
• Connaitre les notions de base de
• Connaître les symboles des composants électrique
l'électricité
• Connaitre l'architecture d'un schéma électrique
• Savoir reconnaître les différents
appareils électriques
• Avoir suivi les modules notions de base
Contenu de la formation
et appareillages électriques
Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
• Définitions
Profils des stagiaires
• Les symboles
• Tous les salariés
• Architecture d'une installation électrique
• Tout le monde
• Architecture d'un schéma électrique
Modalités et délais d'accès :
• Apprendre à lire un schéma
Formation présentielle
• Etre capable de réaliser le plan d'une installation simple
Délais d'accès : nous contacter pour
programmer une formation en INTRA
Effectifs max false et mini false
Tarifs : intra 1300.00 € HT
Méthodes mobilisées, modalités
d'évaluation, moyens pédagogiques et
techniques
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Questions orales
• Mises en situation
• Quizz en salle avec dispositif klaxoon
• Accueil des stagiaires dans une salle
dédiée à la formation
• Documents supports de formation
projetés
• Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de la
formation
• Feuilles de présence.
• Formulaires d'évaluation de la
formation.
Accessibilité personnes handicapées :
Nous contacter au préalable pour coconstruire des solutions adaptées, dans la
mesure des ressources disponibles
Moyens humains
SPAETH Laurent : Formateur depuis 2002
dans les domaines de l'électrotechnique (
D.U.T. GEII obtenu en 1993, Certificat
d'instrumentiste obtenu en 2002).
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