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IMPORTANT
La sécurité dans votre établissement est étroitement liée à la bonne connaissance et compréhension des risques électriques
par votre personnel technique. Effectuer un dépannage dans une installation électrique dans les limites légales, pour le
maintien en bon état des installations, réarmer un disjoncteur ou changer un fusible situé dans un local réservé aux
électriciens, peut se transformer en drame suite à une mauvaise manipulation, à une inattention. Dans ce domaine aucune
erreur n'est permise.IL EST INDISPENSABLE d'habiliter votre personnel technique, dans le domaine de l'électricité,
nécessitant parfois des interventions aussi minimes soient-elles. Nos cours "Electricité" sont spécialement conçus pour vous
apporter les connaissances de base sur les dangers du courant, les mises en garde sur les installations non conformes, la
protection des personnes ainsi que vos limites d'intervention. En plus de la sécurité, les économies d'énergie font aussi partie
de nos points forts. En Suisse, 200 accidents mortels dus à l'électricité (électrocution, incendies etc..) sont provoqués par des
personnes non initiées ou par des bricoleurs.
Objectif
L'objectif du cours est de fournir de manière théorique et pratique les compétences nécessaires à l'entretien des installations
électriques où l’amateurisme n’a pas et plus sa place, savoir intervenir en cas de pannes mineures et à déterminer les
problèmes majeurs pour lesquels on demandera l'intervention de professionnels. Ce cours est étudié spécifiquement selon
les exigences du brevet fédéral ainsi que des critères et obligations dans la profession. Un grand nombre de candidats nous
ont déjà fait et nous font toujours confiance. Aucun examen final.
ATTENTION : LES COURS "ÉLECTRICITÉ" NE DONNENT AUCUNE AUTORISATION GENERALE D'INSTALLER

Ce cours est destiné aux:









Agents de maintenance / concierges professionnels (préparation au brevet fédéral) / techniciens d'entretien
Agents de maintenance / concierges professionnels sans examen pour un perfectionnement professionnel
Entreprises de nettoyage, Facility Management & entretien des immeubles
Personnel d’intendance
Concierges auxiliaires
Personnel de maintenance des installations techniques d’immeubles locatifs, industriels, communaux, campings
Personnel d’interventions (services du feu, pompiers d'entreprises, agents de police)

Êtes-vous intéressés ? Pour toutes informations, renseignez-vous à l’adresse ou aux numéros de téléphones cités en
marge.
Candidats
Min 1, max 10 (plus de 10, organisation de groupes)
Pour le cours, le candidat doit se munir obligatoirement de
> Matériel d’écriture et bloc-notes + outillage de base (voir sur le site)
> Outillage, matériel et appareils pour le cours
Besoins
> Une salle indépendante avec un écran pour projection (ou paroi blanche)
> Un beamer (projecteur pour PC) indispensable
> Raccordement WiFi (si existant)
> Flip chart (trépied d'affichage si existant)
> Une place de stationnement pour la durée du cours
Un certificat est remis à la fin du cours
Aucun examen final
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