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FORMATION ÉTAT DE L’INSTALLATION INTÉRIEURE D’ÉLECTRICITÉ

Vous serez capable d’appliquer la méthodologie de réalisation des états de l’installation intérieure d’électricité et utiliser les
outils dédiés à l’activité.
Vous serez de rédiger un rapport à l’issue de la mission.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formation :

PRÉ REQUIS

Aucun prérequis nécessaire.

CFDI Centre de Formation Diagnostiqueur Immobilier
Sarl au capital de 1000 €

Tel : 06.37.58.18.51
Email : Contact@cfdi-formation.fr 

Site : www.cfdi-formation.fr 

http://www.cfdi-formation.fr/


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. 
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. 
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. 
Étude de la norme + Contrôle de fin de stage

CONTENU FORMATION 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES COULEUR
COURS SUR VIDÉO PROJECTEUR
ÉTUDES DE CAS ET QCM + MISE EN SITUATION PRATIQUE 
EPI ET APPAREIL DE MESURE 
VALISE COMPRENANT MESUREUR DE TENSION DE CONTINUITÉ DE TERRE ET DÉCLENCHEUR
AGCP ET DDHS
MÉTHODOLOGIE DU MODE OPÉRATOIRE

OUTILS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES
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PASSAGE CERTIFICATIONS DPE AVEC LCP Certifications https://www.lcp-certification.fr/
Vous serez soumis à une épreuve théorique et pratique pour ce module. 
La note de 12/20 sera demandée à l’apprenant. 
Le certificateur se déplacera dans le centre de formation (si le nombre d'apprenants le permet).
Taux de réussite environ 96%. 
Cette formation prépare au bloc de compétences uniquement ÉLECTRICITÉ RNCP 36512

Délai d’accès : MERCI DE CONSULTER NOTRE PLANNING SUR LE SITE : www.cfdi-formation.fr

Accessibilité Handicapés : chaque situation de handicap sera étudiée au cas par cas. Merci de vous rapprocher de CFDI
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