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Raccordement et alimentation des équipements électriques :
Les règles de sécurité et la réglementation en vigueur
RACELEC : 1 jour - 7 heures

OBJECTIFS : A L’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
- Connaı̂tre les principes fondamentaux relatifs à la cré ation d’un circuit d’alimentation é lectrique
- Connaı̂tre les exigences normatives lié es à l’alimentation d’un é quipement é lectrique depuis une installation existante
NOTA : Selon la ré glementation, le public visé par cette formation doit avoir au moins le titre d’habilitation
BS (voir page 20 de notre catalogue).
PUBLIC VISE
Toute personne « noné lectriciens » (chauffagiste, plombier,
menuisier …) amené e à raccorder et
alimenter des é quipements sur une installation é lectrique existante.

PROGRAMME
 Notions essentielles d’électricité
- Les grandeurs é lectriques

PRE-REQUIS

- Les dangers de l’é lectricité

Aucun

- Sensibilisation à l’é lectricité et au risque é lectrique

MOYENS PEDAGOGIQUES
- Pré sentation d’un diaporama

 Etat de sécurité d’un logement

- Echanges en cours de formation entre
le formateur et les stagiaires à travers
des exercices sur des concrets d’interventions.

- Contexte ré glementaire et caracté ristiques techniques
- Savoir dé tecter les risques graves sur une installation é lectrique
existante

- Contrô le des acquis en cours de formation par des quiz et des exercices
- Chaque stagiaire recevra un support de
formation
MOYENS D’ENCADREMENT
La formation est assuré e par un formaϐƴ
ƴ
 ƴ
Ǥ

 Responsabilité de l’intervenant, limite des interventions
 La sécurité dans une installation électrique
- Protections contre les surintensité s

MOYENS TECHNIQUES
- Salle de formation é quipé e

- Dispositifs diffé rentiels

- Paper-board

- Prise de terre et ré seau de terre

- Vidé oprojecteur
SUIVI

 Cas concrets, exemples d’interventions

- Feuilles d’é margement collectives
- Attestation de pré sence individuelle

- Cré ation d’une ligne é lectrique et raccordement d’un é quipement

- Fiche d’é valuation de la formation
renseigné e par chaque stagiaire

- Portail é lectrique
- Groupe de climatisation

NOMBRE DE STAGIAIRES

- Equipement é lectrique dans une salle de bain : risques

Minimum : 5

particuliers, les

Maximum : 12

- volumes de sé curité , la liaison é quipotentielle
PRIX

- Pose et raccordement d’un ballon d’eau chaude ou

290 € HT/stagiaire

d’une chaudiè re

(documentation et dé jeuner offerts)

- Pose d’un radiateur de chauffage en salle de bain
- Pose et raccordement d’un meuble de salle de bain é quipé d’une
prise de courant et d’un é clairage
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