
LA FORMATION PAR

naturellement formateur

 

 

  

* Tarifs susceptibles d’être révisés sans préavis.

LES BASES DE L’ÉLECTROTECHNIQUE n° 22

Usage et maintenance des composants électrotechniques

  

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

BÉNÉFICES

INFORMATIONS PRATIQUES

À l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de mettre en œuvre, paramétrer et maintenir un sys-

tème composé d’équipements électrotechniques, le cas échéant de déclencher l’intervention d’un expert  

à bon escient et l’assister.

PROFILS

Maintenance

 

> Être habilité électriquement

> Maîtriser les opérations de base en mathématiques

>  Faciliter l’intégration de nouvelles technologies

>  Optimiser les temps de réglage, mise au point et maintenance d’un 

 système composé d’équipements électrotechniques

 
 E

 4 jours 4 848 €HT*  1 180 €HT* Site client ou
Centre de formation

SMC
Equivalent à 28 h Tarif groupe Pour 1 personne



Approche 
pédagogique
> Mise en situation ou travail
 sur ligne de production

> Support SMC

> Cahier d’exercices

> QCM en fin de formation

> Remise d’une attestation
 de fin de formation

Plus de détails 
et inscriptions

>  Sur Internet
www.smc.eu/fr-fr/formation

> Par e-mail
sensei@smc-france.fr

> Par téléphone

01 64 76 10 00

SMC France
Parc Gustave Eiffel
1 boulevard de Strasbourg
77607 Bussy St Georges

Tél: 01 64 76 10 00
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OBJECTIFS

POUR ALLER PLUS LOIN

CONNAÎTRE LES PRINCIPES DE L’ÉLECTRICITÉ
Les grandeurs physiques, leurs unités et lois mathématiques associées

La terminologie et les symboles usuels de l’électrotechnique

Le magnétisme et l’électromagnétisme

COMPRENDRE LE RÔLE DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
La production d’énergie électrique, sa distribution

Les composants de puissance, commande et sous-ensembles

La notion de schéma et de circuit électrique

AGIR SUR DES SYSTÈMES ÉLECTROTECHNIQUES
Les règles de sécurité à respecter lors d’une intervention

L’outillage adapté aux interventions électriques

Les bases du câblage et du raccordement électrique

DIAGNOSTIQUER UN DÉFAUT D’ORIGINE ÉLECTRIQUE
Les règles de sécurité d’une intervention

Les outils de diagnostic d’un système automatisé

LES BASES DE L’AUTOMATISME INDUSTRIEL
 Réf. : 23.0

EXPLOITER UN AXE ÉLECTRIQUE
 Réf. : 4.0 


