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DIAGNOSTICS COMPLEXES EN ELECTRICITE  

    

 
 

Afin de consolider les savoir-faire des technicien(ne)s en maintenance électrique, LEOTECH 
formation propose une formation « pratique » permettant de réaliser des diagnostics et 
des dépannages électriques sur des équipements 
élaborés tels que des capteurs, des variateurs de vitesse, 
des relais de sécurité et des automates. 

 DUREE PROGRAMME DE FORMATION 

 
3 jours (21H) 

 
 

 Rappel des appareils fondamentaux en électrotechnique (0,5 jour) 

→ Appareillages de sectionnement 

→ Appareillages de commande 
− Contacteur, Relais, Electro-distributeur… 

→ Appareillages de protection 
− Différentiel, Disjoncteur, Fusible, Relais thermique… 

→ Appareillages de conversion 
− Transformateur, Onduleur, Redresseur… 

→ Schémas de Liaison à la Terre 
− TT, TN, IT 

 

 Diagnostics et interventions sur capteurs (0,5 jour) 

→ Capteurs mécaniques 

→ Capteurs magnétiques 

→ Capteurs photo-électriques  
→ Capteurs analogiques 

 
Activités pratiques :  

- Diagnostics de dysfonctionnements sur 
platines pédagogiques incluant des capteurs 

- Choix de capteurs selon documentations 
techniques 

- Câblages de capteurs conformément aux 
caractéristiques électriques 

 
 

 Diagnostics et interventions sur variateurs de 
vitesse (0,5 jour) 

→ Principe de fonctionnement 

→ Bornes de puissance 

→ Bornes de commande 

→ Menus de configuration 
 
Activités pratiques :  

- Diagnostics de dysfonctionnements sur 
platines pédagogiques incluant un variateur 
de vitesse 

- Réglages des caractéristiques de fonctionnement du variateur de 
vitesse dans ses menus de configuration 

- Réalisation d’un schéma électrique, d’un câblage et d’une 
configuration de variateur selon un cahier des charges pré-établi 

 PUBLIC CONCERNE 

 
Agents et Techniciens de 

maintenance (Electriciens) 

 PREREQUIS 

 Détenir des connaissances sur les 
équipements automatisés 

industriels 

 TARIF 

 
1150 € HT stage INTER 

(Pauses et déjeuners compris) 
 

Pour les formations INTRA 
nous consulter 

 OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

 

Maîtriser les diagnostics et les 
dépannages électriques sur 
équipements élaborés 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 
 

 

 

 Diagnostics et interventions sur relais de sécurité (0,5 jour) 

→ Principe de fonctionnement 

→ Bornes de câblage 

→ Défauts principaux 
 
Activités pratiques :  

- Analyses de schémas électriques incluant des 
relais de sécurité 

- Diagnostics de dysfonctionnements sur 
platines pédagogiques incluant des relais de 
sécurité 

- Réalisation d’un schéma électrique et d’un 
câblage de relais de sécurité selon un cahier 
des charges pré-établi 

 
 
 

 Notions d’automatisme (1 jour) 

→ Configuration matérielle et 
logicielle d’un automate 

→ Structure d’un système automatisé 

→ Informations logiques, analogiques 
et numériques 

→ Adressage des entrées et des sorties 

→ Lecture de schémas électriques 
associés à un automate 

 
Activités pratiques :  

- Diagnostics de dysfonctionnements sur platines pédagogiques incluant 
un automate 

- Exercices de changements d’adresses d’entrées et de sorties 
- Exercices de connexions de capteurs et de pré-actionneurs sur 

automates 
- Réalisation d’un schéma électrique, d’un câblage et d’une 

configuration d’automate selon un cahier des charges pré-établi 
 
 

  
- Consolider ses connaissances et 
ses savoir-faire sur les 
appareillages classiques 

 
- Diagnostiquer et dépanner des 
installations électriques équipées 
de capteurs 
 
- Diagnostiquer et dépanner des 
installations électriques équipées 
de variateurs de vitesse 
 
- Diagnostiquer et dépanner des 
installations électriques équipées 
de relais de sécurité 
 
- Maîtriser les interfaces entre les 
composants électriques et les 
automates 

 

 MOYENS 

 Equipements : 
- Platines électriques et 

automatisme TELEMECANIQUE et 
SIEMENS. 

 Outillages spécifiques : 
- Multimètre analogique et 

numérique, 
- Pince ampèremétrique 
- Utilisation d’équipements de 

protection individuelle (gants, 
écran facial, VAT) 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS ACTIVITÉS PRATIQUES 

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

 

 

   

 DATES DE FORMATION 

 
Voir planning des formations 

 SANCTIONS DE FIN DE STAGE 

Attestation de formation 

 EVALUATION DES ACQUIS 

 Mises en situations pratiques 
tout au long de la formation 

 

Evaluation des acquis en fin de 
formation 

APRES LE STAGE… 

Automatisme ou habilitation 
électrique 

Platines électriques et automatisme 
pour étude et diagnostic 

mailto:contact@leotech-formation.fr
http://www.leotech-formation.fr/

