
Tarifs : à partir de 14€/l’heure/participant (TVA non-applicable selon l’article 293b du CGI)
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec : 

Emelyne LEFEBVRE au 07.78.66.37.18 ou à emelyne.lefebvre@smartupacademy.fr

Les objectifs de la formation : 
- Être capable de:

• Acquérir et utiliser les notions fondamentales de l’électrotechnique
• Utiliser un appareil de mesure couramment utilisé en électricité
• Lire, interpréter et concevoir un schéma électrique
• Participer à la relation clients 
• Effectuer la maintenance, l'entretien et le dépannage des locaux à usage collectif
• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité, et les critères de qualité

Electricien tertiaire et/ou industriel (H/F)

Méthodes pédagogiques mobilisés :
Une évaluation initiale de parcours est initiée afin de mesurer le niveau des apprenants en début de

parcours puis un tour de table afin de recueillir leurs attentes, le tout afin d’ajuster les contenus de

formation et ainsi, permettre l’individualisation. En fin de parcours, une nouvelle évaluation permettra

la mesure de l’acquisition des savoirs et savoir-faire ainsi que la progression de chacun. Le formateur,

quant à lui, prend en compte l’ensemble des éléments et suit le découpage pédagogique pour aborder

progressivement tous les savoirs et savoir-faire du programme (théorie, pratique).

Cette formation vous permet de devenir/de faire électricien soit dans le tertiaire soit
dans l’industriel.
Elle est complète et est composée des formations réglementaires qui sont exigées et 
permettent d’exercer ces métiers sur le terrain. 

Le

*possibilité d’adapter la durée du parcours

Durée
Parcours de 55 jours* 
Soit 385h (315h en 
centre et 70h en 
entreprise)

Public visé

Tout public

Prérequis

Être âgé au minimum de 18 ans
Savoir, lire, écrire et compter

Ne pas avoir le vertige
Ne pas souffrir de daltonie

Modalité d’accès

Être familiarisé avec les 
équipements informatiques 
basique: ordinateur, clavier, 
souris, navigateur internet

PSH

Modalité d’organisation et 
de positionnement

Formation de groupe de 8 à 
12 participants

Test de positionnement

Moyens techniques et 
pédagogiques

Modalités d’évaluation 
et de suivi

 Test d’entrée en formation
 Attestations de formation
 Evaluation théorique et 

pratique sanctionnée par 
un « avis après formation »

Accessible aux PSH, sous 
réserve d’une étude au cas par 

cas

Délais de réalisation
Formation pouvant démarrer

Dans un délai de 4 à 8 
semaines après la sollicitation 

d’une entreprise

Salle de formation théorique 
toute équipée 

(vidéoprojecteur, internet,…)
Plateau technique intérieur et 

extérieur
Mises en situation avec 

soudeuses optiques, 
réflectomètre, et laser

Suivi hebdomadaire



Programme de formation

Introduction : (21h) 
• Accueil / Visite du centre / Evacuation
• Règlement intérieur / Charte Covid-19
• L’histoire de l’électricité / les bases de l’électricité 
• Les calculs de base

Le tirage et fixation de câbles : (49h)
• Lecture de plan
• Les différents types de câbles, les repérages et les marquages de câbles
• Les différents types de supports de câbles et les différentes fixations
• Présentation et risques d’utilisation de l’outillage électrique
• Le tirage intérieur, et extérieur (aérien sur poteaux et souterrain en chambres)

Acquérir et utiliser les notions fondamentales de l’électrotechnique (35h)
• Définir les grandeurs électriques usuelles (tension, courant, puissance, résistance) et leurs 

unités
• Distinguer les différentes natures du courant électrique (Alternatif et continu)
• Appliquer la loi d'ohm et le calcul de puissance sur un circuit élémentaire
• Définir le principe de l’électromagnétisme
• Différencier les puissances consommées par un récepteur
• Distinguer les différents types d'alimentations (Monophasé, Triphasé...)
• Définir les risques électriques et citer les différents moyens de protections

Distinguer le matériel et utiliser un appareil de mesure couramment utilisé en électricité 
(49h)
• Repérer et identifier les différents constituants d’une installation électrique et préciser 

leurs rôles
• Utiliser les différents appareils de mesure et interpréter les résultats obtenus
• Utiliser un dispositif de Vérification d'Absence Tension

Lire, interpréter, concevoir et câbler un schéma électrique (35h)
• Appréhender et distinguer les différents symboles électriques
• Disposer du matériel dans un coffret électrique en fonction d’un schéma
• Distinguer les types de repérage électriques
• Concevoir et câbler un circuit usuel (Alimentation, protection, commande et récepteur)
• Distinguer et raccorder entre eux générateurs et récepteurs
• Examiner l'architecture d'un schéma électrique
• Savoir identifier une panne « basique » sur un circuit électrique
• Elaborer un diagnostic, détecter un dysfonctionnement
• Analyser er respecter les normes et réglementations en vigueur

Maintenir et aménager les installations électriques existantes monophasées d'un bâtiment 
(49h)
Réaliser un diagnostic électrique 
Procéder à une extension de réseau (tirage, câblage, raccordement, pose de goulottes, de 
prises, d’interrupteurs, de points d’éclairage, …)
Mettre en conformité et en sécurité de l’existant (remplacement de prises, d’interrupteurs, de 
convecteurs, de points d’éclairage, …)
Identifier les axes d’amélioration énergétique de l’installation

Travailler la serrurerie : (42h)
• Les différents types de chemins de câbles
• Les différents types de fixations de chemins de câbles en fonction du support

Être exemplaire en cas de contrôles terrain (35h)
• Être sensibilisé aux risques électriques H0V B1V BR BC (21h)
• Travaux en hauteur et port du harnais (7h)
• Passer l’Autorisation d’Intervenir à Proximité des Réseaux (AIPR Niveau Opérateur) (7h)

Immersion entreprise (70h)

Tarifs : à partir de 14€/l’heure/participant (TVA non-applicable selon l’article 293b du CGI)
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec : 

Emelyne LEFEBVRE au 07.78.66.37.18 ou à emelyne.lefebvre@smartupacademy.fr
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