
Diagnostic des Installations Electriques

1

www.wedge-formation.com      

Durée

4 jours - 9h / 17h00 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques 

+ examens

Lieux  

➢ Paris

➢ Aix en Provence

➢ Nice

➢ Lyon

➢ Bordeaux

➢ Toulouse

➢ Caen

➢ Nantes

➢ Lille

➢ Reims

➢ Thionville

(Accessibilité Handicapé, 

en fonction du type 

d’handicap contactez 

Wedge Institute) 

Dates de formation

Voir calendrier en annexe

Publics Ciblés

Tout public

Session de 12 apprenants 

max.

Tarif Présentiel

1 260€ par stagiaire avec 

certification

Tarif à distance :

810€ par stagiaire avec 

certification

N° de certification OF DTI/010-b

WEDGE certifié pour les formations DTI

Jour 1
▪ Les lois générales de l’électricité : tension, intensité, courant continu, courant 

alternatif, résistance, puissance, effets du courant électrique sur le corps 
humain.

▪ Les règles fondamentales destinées à assurer la sécurité des personnes contre 
les dangers 

et dommages pouvant résulter de l’utilisation normale d’une installation 
électrique à basse tension : protection contre les chocs électriques et les 
surintensités, coupure d’urgence, commande et sectionnement, choix du 

matériel en fonction des conditions d’environnement et de fonctionnement.

Jour 2
▪ Les méthodes d’essais permettant, au moyen d’appareils de mesures et 

d’essais appropriés, 
de s’assurer de l’efficacité de la mise en œuvre des règles fondamentales de 

sécurité : mesure de la valeur de la résistance de la prise de terre, mesure de la 
résistance de continuité des conducteurs de protection et d’équipotentialité, 

mesure du seuil de déclenchement des dispositifs différentiels.
▪ La technologie des matériels électriques constituant une installation intérieure 

d’électricité : fusibles, disjoncteurs, fonctions différentielles, interrupteurs, 
prises de courant, canalisations.

Jour 3
▪ Les règles relatives à la sécurité propre de l’opérateur et des personnes tierces 

lors du diagnostic.
▪ Les modèles de rapport de diagnostic des installations électriques selon l’arrêté 

qui clarifie les interactions entre réglementation et normalisation. 

Jour 4
▪ Étude de la norme 

▪ Contrôle de fin de stage


