
Objectif
• Identifier et comprendre une installation 
électrique, savoir en reconnaitre les composants 
et comprendre leur utilité.

Compétences visées
• Savoir situer les fonctions de l’appareillage 
dans un schéma électrique.
• Comprendre les plaques signalétiques des 
différents appareils dans l’installation électrique.
• Préconiser des solutions pour la protection 
des biens et des personnes contre les chocs 
électriques.

Personnes concernées
• Personnel travaillant à l’étude, à l’exploitation 
ou à la maintenance d’une installation 
électrique.

Prérequis
Avoir des bases en électricité générale  
ou avoir suivi le stage suivant :
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Distribution électrique BT

L'appareillage de distribution électrique

Contenu de la formation
L’appareillage de la distribution électrique basse tension tertiaire et 
industrielle :
• fonctions :
 - sectionnement,
 - commande,
 - protection.

• caractéristiques et technologie,
• transformateurs,
• alimentations de secours.

Les récepteurs et leurs protections :
• éclairage,
• moteurs électriques,
• batteries de condensateurs,
• introduction aux harmoniques.

Lecture et analyse de schémas électriques.
Protection des biens et des personnes contre les contacts  
électriques : 
• schémas de liaison à la terre TT, TN, IT,
• protections contre les contacts directs,
• courants de défaut en schéma de liaison à la terre TT (neutre à la terre),
• détermination, caractéristiques et technologie des différentiels.

Exercices d’application relatifs aux différents chapitres :
• transformateurs,
• condensateurs,
• câbles,
• protection des personnes.

Validation de la formation
• Exercices d’applications et questionnements tout au long de la formation 
pour confirmer les compétences.

Documents fournis
• Supports de cours accessibles sur votre espace client 
(campus-digital.schneider-electric.fr).

Approfondissement possible
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Référence G2

4 jours
(28 h)

Présentiel 70% cours
30% exercices Maîtrise

Conception
Mise en œuvre
Exploitation

Maintenance
 

Prix, dates, 
lieux et inscriptions
Scannez ou cliquez 
sur le QR code

 Formation sur mesure 

La plupart des formations peuvent être adaptées :
• avec un contenu pour répondre à vos spécificités,
• à la date de votre choix,
• dans nos centres de formation ou dans vos locaux.
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