
Objectifs

Vous souhaitez concevoir et réaliser des installations 
électriques en tarif jaune conformément aux normes en vigueur.
Cette méthode simple et pratique vous permettra d’atteindre 
cet objectif rapidement.

A l’issue de cette formation, les participants devront être en mesure :
• d’appliquer les règles de calcul d ’une installation électrique

basse tension (schéma TT - tarif jaune) selon le guide UTE C 15-105,
• d’utiliser ces règles pour l’étude d’une installation électrique

type local professionnel et choisir les protections appropri ées.
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Programme
• La réglementation en vigueur
• Les limites et les caractéristiques du tarif jaune
• La conception de l ’installation suivant le guide pratique UTE C 15-105 :

bilan des puissances - calcul des sections - protection contre 
les surintensités - chute de tension.

• Protection des personnes en régime TT
• Les règles particulières (Décret 14.11.88, ERP,...)
• Etude d’une installation :

choix du mat ériel - coordination - s électivité.
• Synthèse des régles d’installation.
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Public concerné
Installateurs électriciens, services électriques des collectivit és,
personnel technique des distributeurs

Documentations fournies
• Support de cours

Moyens pédagogiques
Supports audiovisuels
30% du temps consacr é aux études de cas

Nombre de participants
Limité à 12 personnes

Durée
1 jour

Prix
115 € HT
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La norme NF C 15-100
dans le local professionnel

Planning et lieu de formation
www.hager.fr/formation

N° d’existence 42 67 02 609 67

La formation professionnelle



Bulletin d’inscription

Date du stage

Organisme ou entreprise

Activité

Adresse

Ville
Code postal
Tél.
Fax

Liste des participants

Montant TTC du règlement par chèque :                                     à l’ordre de “Hager SAS”

Adresse de facturation du règlement

Fait à

Le

Nom

Signature

Les règles pour l’organisation d’un stage de formation

1. Inscription à un stage
Joindre à votre bulletin d’inscription votre chèque de règlement à l’ordre de 
“Hager SAS”. Remettre le tout à votre contact commercial “Hager ou distributeur”
ou l’envoyer à l’adresse qui figure sur le cachet du bulletin d’inscription.

2. Prix du stage
Le prix est indiqué HT, il intègre les frais de stage, le dossier technique remis au 
stagiaire, et dans certains cas les frais de restauration.

3. Enregistrement de votre inscription
Vous recevrez dans un délai de 3 semaines votre dossier de confirmation qui
contiendra les documents suivants :
- une convention de formation en 2 exemplaires dont 1 devra nous être renvoyé signé,
- une fiche descriptive du stage demandé,
- un programme détaillé du stage
- un plan de situation de notre centre de formation et la liste des hôtels les plus proches.

4. Annulation de la formation
Hager se réserve le droit d’ajourner ou d’annuler le stage de formation si le nombre 
de participants est insuffisant et s’engage par conséquent à restituer le chèque
d’inscription quelle que soit la date d’ajournement.

5. Annulation de votre inscription
A l’exception d’une raison majeure, une annulation effectuée dans un délai inférieur 
à 15 jours pourra faire l’objet d’une facturation des frais. 
Cette disposition ne s’applique pas si un remplaçant est désigné. 

6. Documents remis à la fin du stage
A la fin de la formation le stagiaire reçoit une attestation de stage, ainsi qu’un dossier
complet du support technique à la formation. La diffusion ou la reproduction de ce
support de stage est formellement interdite. La facture du règlement est envoyée à 
la personne désignée sur le bulletin d’inscription.

7. Remboursement des frais de formation
Hager SAS est habilité à dispenser la formation professionnelle sous le numéro
d’existence 42 67 02 609 67. Cette habilitation permet, dans le cadre de la loi du
16/07/71 sur la formation permanente, de collaborer avec les organisations profes-
sionnelles pour obtenir le remboursement par les fonds d’assurance formation. Avant
le démarrage du stage, l’entreprise demande une prise en charge auprès de l’organis-
me auquel sont versées les cotisations. En cas d’accord, un certain nombre de
documents devront figurer dans le dossier parmi lesquels :
- la convention de stage - le programme - la liste de présence - la facture du stage.
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Ce bulletin est à renvoyer à l’adresse suivante :


