
CRÉATION ET MODIFICATION DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES SELON
LE DESCRIPTIF RÉALISÉ SUR UN FICHIER EXCEL

Durée du module : 14 heures - 2 jours Réf : AFEXC
AFEXC-PRG 220101 MOD-FMF-031-R02

AFEXC-PRG

Modalités Présentiel Distanciel

Formation inter-entreprise ✓ ✓

4.73/5 (192 avis)
Formation Intra-entreprise ✓ ✓

Objectifs du module

● Réaliser ou modifier un schéma électrique DAO d’une installation domestique ou tertiaire, conformément aux consignes et aux
documents originaux en respectant les normes de représentation des symboles électriques

● Mettre en oeuvre tous les outils de gestion des environnements graphiques de DAO en accord avec la charte graphique du projet
● Effectuer les reprises graphiques permettant de compléter les schémas par le rajout  d’informations nécessaires à la bonne

compréhension de celui-ci.

A la fin de ce module de formation, l’apprenant sera en mesure de mettre en DAO, à partir d’un relevé de schéma ou un schéma
papier, l’ensemble des éléments qui configurent les armoires électriques d’une installation. Il sera en mesure de mettre en œuvre tous
les outils de productivité en créant des blocs de composants, générant les données nécessaires pour la configuration des borniers, les
cartouches, etc. De même, il pourra effectuer des reprises graphiques simples permettant d’informer les schémas par le rajout de
textes ou encadrés nécessaires à la bonne compréhension de celui-ci.

Compétences visées Public Concerné

● Réaliser et faire évoluer les schémas électriques, les plans
de détails d’armoires électriques en utilisant des logiciels
spécifiques de DAO.

● Electricien
● Technicien Bureau d’étude électrique
● Technicien de maintenance

Prérequis Délai d’accès à la formation

● Connaissance d’EXCEL en tant qu’utilisateur de base
● Connaissance de l'environnement Windows

Pour une formation intra-entreprise ou à distance, un délai de 2
semaines est nécessaire pour la préparation de la formation.

Pour les formations inter-entreprises, nous consulter ou
consulter le planning sur www.myalgotech.com.

Modalités de suivi et évaluation de la formation

Afin de suivre l’exécution de l’action formative, une feuille d‘émargement est signée par les apprenants, et ce, toutes les demi-journées.
A la fin de la session formative, cette feuille est transmise directement ou par mail au formateur à l’adresse academy@algotech.fr.

Tout au long de la formation, la progression des acquis est évaluée par la résolution d’études de cas représentatifs de la vie
professionnelle des apprenants. A la fin de la session formative, les apprenants donnent leurs opinions et ressentis sur la prestation via
un questionnaire de satisfaction se trouvant sur la plateforme de formation. Une attestation d’assiduité est remise à l’apprenant, via son
entreprise, mentionnant les objectifs, la nature, la durée de l’action formative et les résultats de l’évaluation des acquis.

Contact

Pour toutes remarques ou adaptations concernant cette fiche module de formation, contacter le responsable formation par :

Téléphone : 05 59 01 59 60

Mail formation@algotech.fr

Courrier Algo’Tech - 45 allée Théodore Monod - Technopole Izarbel - 64210 Bidart

Référencement Algo’Tech est référencé DATADOCK

Enregistrement La société Algo’Tech est enregistrée comme organisme de formation sous le numéro 72 64 02634 64.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

http://www.myalgotech.com
mailto:academy@algotech.fr
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Programme du module

● Maîtriser les fonctions de base d’Auto’Fil (7 heures)
Génération d’un schéma DAO selon la grille de relevés en
mode simple ou complet
Utilisation de la bibliothèque de symboles
Utilisation des forçages pour la mise en page du schéma
Choix du type d’alimentation

● Gestion du logiciel de DAO (2 heures)
Création et exploitation de blocs
Adaptation/personnalisation du logiciel aux besoins

● Applicatif CAO (2 heures)
Création et gestion des borniers d’armoire
Repérage automatique des composants

● Information du dossier, Indices du schéma, (1 heure)
Renseignement des informations du schéma

● Modifications du schéma par la DAO (1 heure)
Création de folios de commande

● Ajout de compléments graphiques par la DAO (1 heure)

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

FORMATION EN PRÉSENTIEL FORMATION EN DISTANCIEL

Inter-entreprise Intra-entreprise Inter-entreprise Intra-entreprise

Lieu de formation Algo’Tech Bidart (64) Les locaux de
l’entreprise.

Utilisation d’un logiciel de visioconférence :
Teamviewer, meet ou teams. L’utilisation de la
plateforme de visioconférence sera testée avant la
formation.

Support de cours
Accès à la plateforme de formation www.myalgotech.com pour :
● Support de cours numériques
● Etudes de cas concrets

Moyens techniques

● 1 PC Algo’Tech par
apprenant

● Vidéo projecteur

● 1 PC Entreprise par
apprenant

● Vidéo-projecteur de
l’entreprise.

● le PC de l’apprenant
● Prêt d’une licence du logiciel pendant 30 jours

Moyens humains Un formateur présent durant toute la durée de la formation.

Accessibilité

Les locaux Algo’Tech
sont accessibles aux
personnes en situation
de handicap.

Les locaux mis à
disposition par
l’entreprise doivent être
adaptés aux personnes
en situation de handicap
présentes lors de la
formation.

Les postes informatiques mis à disposition par
l’entreprise doivent être adaptés aux personnes en
situation de handicap présentes lors de la formation.

La formation est assurée par l’un des intervenants du département formation d’Algo’Tech qui, en plus de participer à la définition et au
développement du produit, possède les compétences requises pour dispenser et coordonner l’activité de formation.

http://www.myalgotech.com/

