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Pôle formation UIMM : 371 heures / 53 jours de formation 

 

Entreprise : 280 heures / 40 jours de stage 

 

 

CQPM 0018 - Électromécanicien 
 

 

Moyens utilisés généralement 

Platines de câblages industriel et tertiaire, systèmes didactisés : modules de production, cellules 3D, 

panneaux photovoltaïques, TGBT, outillages et EPI 

 

Contenu 

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous : 

 

1. MODULE ELECTRICITÉ GÉNÉRALE 

 

Durée : 210 heures / 30 jours 

 

Habilitation électrique des électriciens – Préparation 

 

• Identifier une situation à risques. 

• Connaître les règles de sécurité à appliquer lors de l’exécution des différentes opérations 

électriques 

• Aspects réglementaires 

• Les dangers électriques 

• Les conséquences 

• Les principales mesures de protection 

• Les opérations sur un ouvrage électrique 

• L’habilitation électrique, Rôle, mission des différentes personnes. 

 

Les fondamentaux de l’électricité 

 

Déterminer et mesurer les principales grandeurs d’un circuit électrique alimenté en continu 

 

• Constitution d’un circuit électrique. 

• Visualiser et mesurer les grandeurs électriques : tension, intensité, résistance et puissance. 

• Utiliser un multimètre, une pince ampèremétrique, un wattmètre… 

• Caractéristiques des sources à courant continu (batteries, piles…). 

• Caractéristiques des charges branchées en série et en parallèle. 
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Déterminer et mesurer les principales grandeurs d’un circuit électrique alimenté en alternatif 

monophasé 

 

• Les grandeurs électriques : tension, intensité, impédance et puissance. 

• Les valeurs crête, moyenne et efficace. 

• Les réseaux monophasés. 

• Le fonctionnement du transformateur monophasé. 

 

Acquérir les connaissances sur les réseaux électriques triphasés et brancher correctement les 

charges 

 

• Les réseaux triphasés. 

• Les couplages étoile et triangle. 

• Les puissances active, inductif et capacitif. 

• La compensation de l’énergie réactive. 

 

Choisir et implanter l’appareillage électrique 

 

• Les appareils de coupure, de commande et de sectionnement. 

• Les fusibles – les interrupteurs. 

• Les conducteurs et les câbles. 

• Les récepteurs et les actionneurs électriques. 

 

Consignation électrique basse tension 

 

• Permettre au personnel électricien de consigner un ouvrage BT en exploitation et en 

respectant les procédures définies par l’UTE. 

• Les procédures générales de consignation d’une installation électrique 

• Les manœuvres de séparation et de condamnation 

• La délimitation de la zone de travail ou d’intervention 

• La consignation d’une installation ou d’un équipement 

• La mise en situation réelle sur site 

 

Les bases de la distribution électrique en basse tension 

 

Reconnaître les fonctions de l’appareillage électrique en basse tension. 

 

La distribution en basse tension - BT 

 

• Les sources électriques : transformateurs HT/BT et BT/BT. 

• La notion sur les schémas des liaisons à la terre. 

• Les tableaux de distribution. 

• Les canalisations de conducteurs et de câbles. 

• Le rôle des différents conducteurs : la phase, le neutre, les conducteurs de terre et de 

protection. 

• La section des conducteurs et les câbles par rapport à la puissance installée. 
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Les fondamentaux de la variation de vitesse 

 

Installer, mettre en service et régler un variateur de vitesse. 

 

Variateur-régulateur pour moteur courant continu et moteur asynchrone 

 

• Principe général. 

• Modes de fonctionnement possibles. 

 

Les raccordements moteurs et variateurs 

 

Les procédures de mise en route et de réglage de variateurs de vitesse 

 

Réalisation et maintenance d’une installation électrique 

 

Acquérir les connaissances pour réaliser et maintenir un équipement électrique. 

 

Assurer la mise en service d’un équipement électrique. 

 

Acquérir les connaissances pour réaliser un équipement électrique 

 

• Connaître la technologie des composants électrotechniques et leurs représentations (voyant, 

contact, relais, contacteur, relais thermique, fusible et magnétique). 

• Lire et interpréter la plaque signalétique d’un récepteur électrique. 

• Coupler une charge triphasée au réseau d’alimentation (ex. : moteur asynchrone en 

étoile/triangle…). 

• Lire le schéma électrique d’un équipement (ex. : démarrage direct…). 

• Câbler la commande et la puissance d’un équipement à partir de son schéma. 

• Assurer la mise en service d’un équipement électrique 

• Connaître la technologie du moteur asynchrone triphasé. 

• Complément sur la technologie des composants. 

• Lire et interpréter le schéma électrique. 

• Câbler un démarrage moteur. 

• Mettre en œuvre un démarreur électronique. 

• Initiation à la logique programmée. 

 

 
2. MODULE AUTOMATISMES & REGULATION 

 

Durée : 70 heures 

 

Les fondamentaux des automatismes industriels 

 

Repérer et identifier les différents constituants d’un système automatisé. 

 

Apporter des modifications simples. 
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Combinaisons logiques 

 

• Contacts NO, NF, bobines, relais. 

• Symbolisation. 

• Mise en série, en parallèle. 

• Fonction d’automaintien. 

 

Opérateurs logiques 

 

• Fonctions OUI, NON, OU, ET. 

• Opérateurs OR, AND. 

• Fonction inverse. 

 

Principe d’un automatisme 

 

• Structure d’une chaîne automatisée. 

• Système en boucle ouverte et fermée. 

• Notions d’entrées / sorties. 

• Logique câblée, logique programmée. 

 

L’automate programmable 

 

• Constitution d’un automate (alimentation, CPU, cartes d’entrées et de sorties…). 

• Principe de fonctionnement. 

• Mémoire programme et mémoire de données. 

• Adressage. 

 

Programmation 

 

• Fonctions logiques de base (ET, OU, activation). 

• Mémorisation : automaintien, bascule. 

• Câblage de capteurs et actionneurs, interfaçage et raccordement. 

• Protections. 

• Test programme et surveillance de variables. 

 

Mise en service et tests 

 

• Raccordement capteurs et préactionneurs sur automate. 

• Câblage de la partie puissance. 

• Chargement et test programme. 

• Surveillance des variables d’entrées / sorties. 

 

Le Grafcet : Principes 

 

Règles d’évolution. 
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Mise en œuvre et réglage d’une boucle de régulation 

 

Connaître et identifier les éléments d’une boucle de régulation. 

Schéma général d’une boucle de régulation 

• Définition et rôle. 

• Les différents éléments d’une boucle : capteurs, transmetteurs, convertisseurs, organes réglants. 

 

Raccordements électriques 

 

• Le transmetteur. 

• Schéma de principe d’une boucle de courant. 

• Mise en œuvre pratique. 

 

 
3. MODULE SYSTEMES MECANIQUES 

 

Durée : 70 heures 

Lecture de plans 

• Lire et comprendre le dessin industriel en ayant connaissance des normes en vigueur. 

• Réaliser des croquis aidant à la compréhension du dessin. 

• Savoir reconnaître un dessin et comprendre l’objet ou les pièces qu’il représente 

• Les formes des pièces industrielles 

• Les conventions de représentation 

• La cotation des formes et des contours 

• Les formes intérieures, coupes et sections 

• Interprétation de documents industriels 

 

Intervention sur un élément ou un sous ensemble 

 

• Gamme de montage et de démontage 

• Réglages et essais 

 

Les procédés d’assemblage 

 

Règles, méthode et réalisation d’opérations simples 

 

Manutention manuelle 

 

Méthode et moyens 

 

• Levage des tôles 

• Levage des charges 
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Réalisation 

 

• Déplacement de charges importantes 

 

 
4. MODULE REDACTION DU RAPPORT & PREPARATION SOUTENANCE 

 

Durée : 21 heures 

 

• Rendre compte de son activité professionnelle à l’écrit et à l’oral 

• Rédiger un dossier d’activités professionnelles 

 

Eléments de contenu : 

 

• L’environnement de travail : 

• Le cadre de son activité 

• L’analyse de son environnement de travail 

• Les métiers de l’entreprise 

• Les fonctions et les missions de son service 

 

L’écrit professionnel : 

 

• Description et analyse des activités 

• Préparation de la soutenance orale 


