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 CED 26 

  COM_FP_TEC_CED_26_Connissances_electriques_et_diagnostics_V5 

  CONNAISSANCES ELECTRIQUES ET 
DIAGNOSTICS SIMPLES 

 

    

 
 

Afin de favoriser la polyvalence des techniciens de maintenance ou de donner des 
connaissances en électricité aux personnes de production, LEOTECH Formation propose 
une formation « pratique » permettant d’identifier les 
composants électriques, de décrire leurs 
fonctionnements puis de réaliser un diagnostic sur 
platine et sur équipements (pour les stages « INTRA »). 

 DUREE PROGRAMME DE FORMATION 

 
3 jours (21H) 

 

 Sécurité lors des interventions (30 min) : 

→ Utilisation des EPI selon les zones décrites dans l’habilitation électrique 
 

 Organisation d’un système automatisé (1H) : 

→ Energie, Actionneur, Pré-actionneurs, Capteurs, Logique de commande, 
Dialogue homme/machine 

 

 Grandeurs caractéristiques de l’énergie électrique (1H) : 

→ Intensité, Tension, Résistance, Puissance, Fréquence 
 

 Mesures des courants (1H) 

→ Symbolisations, unités de mesure, méthode de mesure et appareils 
utilisés 

 

Exercices pratiques sur platine pédagogique : 
- Utilisation d’un multimètre analogique et numérique 
- Réglages avant mesures, installation de l’appareil et lectures  

 

 Les différents composants présents dans une armoire électrique (3H) 
Pour tous les composants ci-dessous, une présentation du rôle et du 
fonctionnement sera expliquée par le formateur : 

→ Les transformateurs 

→ Les protections 
− Disjoncteurs (magnéto thermique, magnétique, différentiel) 
− Fusible ( aM ; gG et gF pour le bâtiment) 
− Relais thermique 
− Relais de sécurité 

→ Le sectionneur 

→ Les contacteurs KM et KA 

→ Les câbles (Sections et types de câbles utilisés) 
Exercices pratiques : 

- Identification des composants d’une armoire électrique sur platine 
pédagogique et sur équipement (pour les INTRA) 

 

 Les différents composants présents sur les équipements (3H) 

→ Pupitre (bouton, arrêt d’urgence, voyant, etc.) 

→ Capteurs (capteur mécanique, capteur inductif, cellule photo-électrique 
(barrage, reflex, proximité), détecteur ultrasonique, I.L.S.) 

→ Les Moteurs asynchrones triphasés à cages : 
−  Conception du moteur, principe du champ tournant, vitesse, 

couple au démarrage, couplage en «  » ou en «  ». 

→ Distributeur (monostable, bistable, commande électro-pneumatique) 
Exercices pratiques : 

- Identification des différents types de capteurs sur platine 
pédagogique et sur équipement (pour les INTRA) 

 PUBLIC CONCERNE 

 Techniciens de maintenance 
(Mécaniciens), opérateurs, 

Régleurs. 

 PREREQUIS 

 Détenir des connaissances sur les 
équipements automatisés 

industriels 

 TARIF 

 
950 € HT stage INTER 

(Pauses et déjeuners compris) 
 

Pour les formations INTRA 
nous consulter 

 OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

 
Effectuer un diagnostic simple à 

l’aide de schéma et d’appareil de 
mesure sur équipements de 

production avec méthodologie et 
en respectant les règles de 

sécurité. 

 
LES « + »DE CE STAGE 

 

- Des supports de cours simples et 
utilisables au quotidien. 
- 80% d’exercices pratiques 
- Possibilité de formation en Intra 

Possibilité de  
formation en intra 
sur vos équipements 

 
 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent 
handicap à contact@leotech-formation.fr  pour étudier la possibilité de mettre en place 
un accompagnement qui corresponde à vos besoins. 
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 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

 

 Etude de schéma électrique : (3H) 

→ Présentation de la norme de symbolisation électrique 

→ Les différents couplages 
− Couplages Parallèle et Série des contacts (fonctions des contacts 

NO et NC) 
− Couplages série et parallèle des actionneurs. 

→ Présentation d’un démarrage simple et deux sens de rotation.  
− Etude logique du fonctionnement sur schéma commande et 

puissance 
Exercices pratiques : 

- Câblage du démarrage simple 
du moteur : Puissance et 
commande  

- Contrôle de l’intensité du 
moteur à l’aide d’un 
multimètre. 

- Etude de schémas électriques 
de l’entreprise (pour les 
INTRA) 

 
 

 

 

 Méthodologie de diagnostic électrique : (5H) 

→ Recueil des symptômes et des effets constatés 
− Premières vérifications à effectuer (Messages de pupitre, 

composant de l’armoire ou sur équipement) 

→ Rechercher les causes potentielles 
− Etude des schémas électriques pour identifier les causes 

potentielles selon les effets constatés., 

→ Lever le doute sur les causes potentielles 
− Localisation de l’élément défectueux hors tension en continuité 
− Localisation de l’élément défectueux sous tension. 

→ Réaliser l’intervention 
− Procéder au remplacement ou au raccordement en respectant 

les règles de sécurité électrique. 
Exercices pratiques : 

- Diagnostic et recherche de la cause probable sur schéma puis sur 
platine avec boite à pannes (panne sur la commande ou puissance) 

- Diagnostic et recherche de la cause probable sur schéma puis sur 
équipement mise à disposition (pour les INTRA). 

 

 

 - Caractériser l’énergie électrique  
- Mesurer les grandeurs 
électriques courantes 
- Identifier les constituants d'une 
armoire électrique en expliquer 
le fonctionnement. 
- Identifier sur schéma électrique 
simples les composants 
- Vérifier le fonctionnement d'un 
appareil au moyen d'un 
multimètre 
- Analyser un dysfonctionnement 
et établir un diagnostic simple. 
- Remplacer à l'identique des 
composants électromécaniques. 

 MOYENS 

 Equipements : 
- Armoire électrique avec 

boite à pannes, 
- Platine pédagogique de 

capteur. 
- Platine pédagogique 

électropneumatique avec boite 
à pannes. 

 Outillages spécifiques : 
- Multimètre analogique et 

numérique, 
- Pince ampère métrique 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 
- Groupe de 6 participants au 
maximum favorisant un suivi 
personnalisé. 

 DATES DE FORMATION ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER 

 
Voir planning des formations 

 

 

 

 SANCTIONS DE FIN DE STAGE 

Attestation de formation 

 EVALUATION DES ACQUIS 

 
Contrôle continu des acquis ou 

QCM  

APRES LE STAGE… 

RDP 20 : 
REGLAGE DE PRODUCTION 
DCE 36 : DIAGNOSTICS 
COMPLEXES EN ELECTRICITE 

Armoire électrique et platine électro-pneumatique  
pour étude et diagnostic 
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