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Aide Electricien industriel 
Durée: 350.00 heures (50.00 jour(s))

Prix HT par personne : 5950.00 €
 
 

Profils des apprenants
 Toute personne souhaitant acquérir les compétences de base nécessaires à la fonction d'électricien

 

Prérequis
 Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)
 Ne pas avoir les contre-indications médicales suivantes : - Station debout prolongée - La manutention 

manuelle
 

Accessibilité
 

Objectifs pédagogiques
 

 Savoir réaliser la maintenance électrique des installations
 

Contenu de la formation
 

 Connaître les notions indispensables
o Se mettre en sécurité
o Savoir identifier et utiliser le matériel/outillage adapté à l'intervention
o Savoir lire un plan, un schéma électrique
o Savoir identifier les composants et/ou les pièces
o Savoir prendre des mesures, des côtes et les interpréter

 Savoir-faire du montage et de la maintenance de base en électricité
 Effectuer la maintenance préventive ou corrective d’équipements ou d’installations
 Dépanner une installation et intervenir en conséquence
 Installer des cheminements de câbles avec tirage et raccordement des câbles
 Effectuer des opérations d’installation ou de modifications de matériels 
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Organisation de la formation
 

Equipe pédagogique
L'équipe pédagogique est formée de référents experts dans le métier de l'électricité industriel.
 

Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Matériel électrique nécessaire à la pratique du métier

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 

Qualité et indicateurs de résultats 
L’évaluation des acquis
 • se fait de manière permanente par le formateur qui, au travers notamment d’exercices, s’assure de la 
bonne compréhension de la notion vue et de l’efficacité de sa mise en pratique, avant d’aborder la notion 
suivante. 
• ce suivi individuel permet de réguler les connaissances de chaque apprenant. 

L’évaluation de la formation
 • se fait régulièrement pendant la formation pour permettre les réajustements au niveau des rythmes et des 
contenus. Les stagiaires seront invités à remplir un formulaire d’appréciation qualitative de la formation à 
laquelle ils viennent de participer. Une copie de ces évaluations sera remise au bénéficiaire.

L’évaluation à froid 
Une évaluation à froid sera conseillée dans l’entreprise afin de mesurer le transfert des acquis des stagiaires 
dans leur pratique quotidienne.
 

 

Nous contacter :
Téléphone : 04.42.30.76.40

Mail : institutdestalents@johncockerill.com
https://institutdestalents.catalogueformpro.com
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