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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

La conduite de vos procédés repose, en partie, sur une bonne utilisation des 
technologies mises en œuvre et sur une connaissance de leurs performances 
et de leurs limites. Les modules techniques participent à l’élaboration de 
cette vision globale et donnent des outils de prise de décision en cas de 
dérive. Ils rendent les opérateurs et leurs encadrants acteurs dans 
l’amélioration de leurs outils de travail. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

• Diagnostiquer et analyser un incident de fonctionnement lié aux 
équipements électriques 

• Echanger avec la maintenance au sujet d’un dysfonctionnement 

• Optimiser l’utilisation des équipements de production 

CONTENU 

• Les différentes grandeurs physiques utilisées en électricité 
industrielle : tension, intensité, puissance, fréquence, et leurs unités 
de mesure 

• Dysfonctionnements principaux sur une alimentation électrique : 
surcharge et court-circuit. Moyens de protection contre ces 
dysfonctionnements 

• Courant alternatif triphasé 

• Moteur électrique triphasé asynchrone 

• Variateur de vitesse et démarreur progressif pour moteur asynchrone 

• Enchaînement de causes à effets depuis le phénomène physique dans 
l’installation, la puissance demandée, l’intensité consommée et les 
risques pour l’installation 

• Identification des causes et des conséquences de surcharge d’une 
installation électrique 

• Repérage des matériels de protection contre ces surcharges 

• Lecture de schémas électriques. 

• En fonction de l’organisation de l’entreprise et des objectifs des 
apprenants, cette partie est plus ou moins poussée 

• Identification de la conduite à tenir dans des situations de 
dysfonctionnements 

• En fonction des équipements de l’entreprise, il est possible de traiter 
des aspects plus spécifiques (fours électriques, induction, …) 

 

DURÉE  
2 jours (14h) 

PUBLIC 
Personnel des services de 
maintenance, d’exploitation et de 
fabrication 

PRÉREQUIS 
Néant 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
La progression de ce module 
s’articule autour de l’acquisition de 
nouvelles connaissances théoriques, 
puis d’une mise en œuvre lors de 
travaux pratiques.  Les travaux 
pratiques sont réalisés sur des 
équipements pédagogiques basés sur 
des matériels industriels : câblage de 
moteurs triphasés, circuits de 
commande et protections.   Mesure 
de performances électriques et 
mécaniques (tension, intensité, 
couple, vitesse, puissance). 

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT 
Formation animée par un formateur 
professionnel, expert du sujet, 
actualisant régulièrement ses 
compétences techniques et 
pédagogiques. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les exercices et études de cas 
permettent d'évaluer les 
compétences acquises. Une 
attestation individuelle de formation 
sera délivrée. 

COÛT  
Nous consulter pour devis 

REFERENCEMENT 
Formacode :  

LIEU 
A Saint Fons ou sur le site du client 
 

Contact : Joëlle BERTRAND 04 72 89 06 14 
Mail : joelle.bertrand@interfora.fr  
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26 

Conduire une installation industrielle : Électricité industrielle 
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