
 

 

  
Maintenance Industrielle  

Module d’électricité Niveau 2 

I

n

diquer ici le nom du module  

 
 
 

- Objectifs :  
- Acquérir les outils de description des installations électriques 
- Acquérir les savoir-faire liés aux mesurages 
- Acquérir les savoir-faire liés à la prévention des risques d'origine électrique 
- Acquérir les outils d’analyse et diagnostics électriques sur les installations électriques 
 

 

- Contenus :  
- Lire, interpréter, décoder, représenter tout ou partie des schémas d’une installation ou d'un équipement électrique 
- Déterminer les dangers liés au courant électrique 
- Initiation à l’électronique 
- Dépannage industriel  
- Réalisation et modification des schémas électriques complexes 
- Différents types de calculs électriques (section de câbles, intensité de courts circuits suivant les régimes de neutres…) 
- Les différents types de calculs des protections de circuits  

 

- Pré-requis :  
- Etre titulaire d’une certification de niveau V a minima 
- Justifier d’une d'expérience d’au moins un an dans la filière  
- Pas de contre-indication médicale à l'exercice du métier 

 
 
Modalités de recrutement : 
☐Sur concours ☐Sur dossier ☒Sur entretien ☒Sur test 

 
 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation     
 
 
Niveau de sortie : 
IX - Sans niveau spécifique 
 
 

Objectif général : 
Professionnalisation 

Niveau d'entrée : 
V - BEPC, CAP, BEP, BPA 

Degré d'exigence : 
Exigé 



 

Modalités d'organisation et public : 
Parcours de formation : 

Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Oui 

Type de parcours : 
En groupe 

 
 

Public visé : 
 Salariés, Demandeurs d’emploi, Individuel payant 
 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : 30 heures 
 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

31624 200 - Technologies 
industrielles 

fondamentales 

H1101 - I1102 - I1304 - 
I1310  

Sans objet 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
 
 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Ouest 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

0594 32 26 15 gretaouest@ac-guyane.fr 
 

GRETA OUEST 
LP Elie Castor  

1 contre-allée Bd Bellony 
97 310 Kourou 

 
Calendrier : 
Nous consulter 

 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Ouest  LP Castor 1 contre-allée Bd Bellony - 97 310 Kourou       Tél. : 0594 32 26 15 gretaouest@ac-guyane.fr 
DéFI de Kourou  2 rue du marché – 97 310 Kourou         Tél. : 0594 22 34 62 
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