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Vérification des connaissances sur la prévention
du risque électrique 							 F255_RE
Vous êtes:
> Chef de Projet		
> Technicien d’interventions

> Chargé de réalisations
> Bureau d’Etudes techniques

Vos attentes de formation:
- Connaître les dangers de l’électricité pour éviter tout risque d’accident électrique.
- Etre capable d’identifier et d’analyser les risques électriques.
- Etre informé de la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.

Descriptif de la formation:
Ces journées de formation serviront à redécouvrir les
points suivants:
- Principe général de l’électricité.
- Initiation à la norme NFC 18-510.

- Opération sous tension.
- Tenue à adopter en cas d’accidents électriques.
- Consignation.
- Schémas électriques et verrouillages.

- Risques de l’électricité.
- Risques liés aux matériels et outillages.
- Prévention du risque électrique.

- Application théorique.
- Application pratique sur site stagiaire.
Vos problématiques au quotidien permettront de
rehausser le débat. A cet effet, une fiche de pré-requis
sera à compléter.

- Opération hors tension.

Planning des formations*
Session Dates de formation
1 1er semestre 2015
2 2nd semestre 2015

Durée de formation
3 jours
3 jours

Lieux de formation
Abidjan, Côte d’Ivoire
Lyon, France **

* Les dates précises de formations seront confirmées un mois à l’avance.
** Pour les séminaires à l’étranger, nous contacter pour un devis (hébergement et restauration compris)
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Intéressé(e) ? Contactez dès à présent votre service formation sur formation@divamintegra.com

Les enjeux et rôle de l’agent de maintenance
des installations électriques dans le cadre
de la distribution								 F255_ME
Vous êtes:
> Chef de Projet		
> Technicien d’interventions

> Chargé de réalisations
> Bureau d’Etudes techniques

Vos attentes de formation:
- Différencier et mesurer les courants continu et alternatif.
- Concervoir et câbler les montages électriques usuels.
- Assurer la maintenance élémentaire des installations électriques BT et des circuits simples de distribution
électriques.

Descriptif de la formation:
Lors de ces 3 journées, nous aborderons les thèmes suivants:
- Les fondamentaux de l’électricité.
- La maintenance électrique.
- Evaluation de vos connaissances théoriques.

Planning des formations*
Session Dates de formation
1 1er semestre 2015
2 2nd semestre 2015

Durée de formation
3 jours
3 jours

Lieux de formation
Abidjan, Côte d’Ivoire
Lyon, France **

* Les dates précises de formations seront confirmées un mois à l’avance.
**Pour les séminaires à l’étranger, nous contacter pour un devis (hébergement et restauration compris)

Intéressé(e) ? Contactez dès à présent votre service formation sur formation@divamintegra.com
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