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PROTECTION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

PARCOURS  
DE FORMATION 
→ voir p. 16 et 17
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PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien

Exploitant, assistance à l’exploitation

PRÉ-REQUIS

Maîtrise des bases de l’électricité 

LES  

Formation personnalisée

DATES ET LIEUX

  Consultables en ligne sur  
www.legrand.fr > Espace Pro >
Formations > Planning des formations

 Organisation possible hors site 
Legrand sous conditions matérielles,
nous consulter.

Conseil : bonne connaissance des 
installations électriques BT jusqu’à 
6 300 A.
Connaissance technique du chantier à 
traiter : disposer du schéma et de 
l’étude XL Pro3 Tableaux

RÉF. 250

PROGRAMME  
Thèmes pouvant être traités 
sur mesure 
• Niveau de maintenance décrit par la  
 norme Afnor 
• Présentation de l’offre de protection  
 Legrand 
• Intégration des accessoires  
 électriques et mécaniques 
• Indice de mobilité (fixe, extractible  
 et débrochable) 
• Mécanisme d’un inverseur de source  
 (installation et réglages) 
• Entretien préventif : lubrification du  
 mécanisme 

COMPÉTENCES VISÉES  
Assurer les opérations d’exploitation et 
de maintenance sur les disjoncteurs 
ouverts et boîtiers moulés selon la 
norme Afnor Niveau 2

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
• Tests de fonctionnement 
• Quiz de validation des acquis.

OBJECTIFS
Assurer les opérations de maintenance Niveau 2 selon la norme Afnor des
disjoncteurs ouverts DMX3.
Assurer la maintenance et l’exploitation des disjoncteurs boîtiers moulés DPX3.

Présentiel

Sur mesure :
la maintenance des DMX3 
Afnor Niveau 2 et l’entretien 
des DPX3

50 % théorie 
50 % pratique

1 jour (7h)
6 personnes

Expertise

Pédagogie 
& moyens techniques 
• Apports théoriques interactifs 
• Pédagogie interactive avec  
 le formateur via  
 des kits pédagogiques  
 fonctionnels 
• Pédagogie expérientielle  
 sur armoires de distribution.

Tous nos centres de formation 
Innoval sont classés ERP  
et conformes aux règles 
d’accessibilité (dont la 
conformité aux règles PMR). 
Pour les autres handicaps 
merci de prendre contact avec 
nos services afin de vous 
apporter une réponse dédiée 
au 05 55 06 88 30 ou par mail à 
formation.innoval@legrand.fr.

Qualification 
des formateurs  
Formateur qualifié  
du groupe Legrand, expert  
en solutions courants forts.

100% 20
22

-

2040 € TTC

-

2448 € TTC
1700 € 2040 €

Inter-entreprises 
par personne

Intra-entreprise 
par jour

SUR SITE  
LEGRAND

HORS SITE  
LEGRAND


