
Utilisation des logiciels de calcul : 
Initiation 

Code formation : LOT 2a 
Référence action collective pour les adhérents FAFIEC : 23634 

Objectif de formation :

- Fournir les éléments nécessaires pour permettre une maîtrise des 
fonctionnalités de base,

- Être capable de dimensionner des installations électriques basse 
tension.

● Les bureaux d'études relevant du champ d'application de 
la branche,

● Ingénieurs et techniciens de la construction, ayant comme 
domaine de compétence « électricité courants forts et 
faibles », et comme spécialité « gestion du technique du 
bâtiment », « réseaux de distribution H.T et B.T », 
« réseaux de sécurité », « réseaux de pré-câblage VDI »,

● Bureaux d'études en fluides thermiques.






Connaître la norme NF C15-100.

 PRE-REQUIS



21 heures soit 3 jour

Paris / Toulouse 

395€ HT / Jour / Personne

6 à 12 personnes

En France, c'est la norme NF C15-100 qui 
réglemente les installations électriques en basse 
tension. Toutefois, elle ne s'est imposée pour les 
permis de construire qu'à compter du 1 Juin 2013. 
Les bureaux d'études, en phase conception, 
réalisation ou vérification (s'ils sont prescripteurs), 
doivent bien connaître cette réglementation pour la 
mettre en application car leur responsabilité peut 
être engagée. Il est donc important que les 
ingénieurs des bureaux d'études compétents soient 
bien formés.

 Journée 1 :

- Rappel / généralités,

- Prise en main,

- Création d'un circuit simple.

 Journée 2 :

- Réalisation d'une installation,

- Calcul des circuits,

- Études de cas simples.

 Journée 3 :

- Mise en application.

PROGRAMME

PUBLIC CONCERNE

GROUPE GAMBA SAS au capital de 320 520 € - Siret 450 059 001 000 21 – Code APE 7112B – N° déclaration activité 73.31.04256.31
163 Rue du Colombier - 31670 Labège

Tél. : +33 (0)5 62 24 36 76 - Fax : +33(0)5 62 24 35 25 
E-Mail : contact@gamba-formation.fr - Site : www.gamba-formation.fr

CONTEXTE ET ENJEUX

PROGRAMME DETAILLE

1 – Rappel / généralités : 1h30

 Rappel des règles élémentaires de la norme,
 Rappel du calcul, section, protection et bilan des puissances.

2 – Prise en main : 3h

 Présentation de l'outil de calcul,
 Installation,
 Comprendre et manipuler les menus,
 Créer une affaire.
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Méthodes pédagogiques :
- Diaporama avec exposés
- Illustrations à partir de cas concrets et de retour 
d'expérience

Moyens pédagogiques :
- Remise des documents papier et voie électronique

MOYENS ET METHODES

- Évaluation des acquis par questionnaires à 
la fin de la session de formation

- Évaluation de satisfaction par questionnaire 
individuel remise à la fin de la formation suivi 
d'un débat collectif sur les axes 
d'amélioration

EVALUATION

A l'inscription, une fiche de positionnement vous sera transmise, visant à prendre en compte vos 
acquis et attentes pour cette formation. Pour toute demande de renseignement, nous contacter.

- En présentiel

MODALITES D'INTERVENTION SUIVI
Chaque participant signera par demi-journée 
une feuille d’émargement, également 
signée par le formateur.
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3 – Création d'un circuit simple : 2h30

 Exercices d'évaluation : créer un circuit simple (branchement).

4 – Réalisation d'une installation : 3h

 Concevoir une installation,
 Paramétrage,
 Saisie des données d'entrée : sources, consommateurs, liaisons, organes de protection, identification 
des valeurs limites.

5 – Calcul des circuits : 2h

 Lancer le calcul,
 Vérification des sélectivités,
 Analyse et lecture des résultats.

6 – Études de cas simples : 2h

 Exercices d'évaluation : étude d'un cas simple sur du résidentiel.

7 – Mise en application : 2h

 Édition d'une affaire type : schéma unifilaire, schéma armoire, fiches calculs, carnet de câbles, 
quantitatif, bilan des puissances.
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