
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Câblage hydraulique, pneumatique, électrique 
 

Objectifs  

• Réaliser un câblage fiable et sûr à partir de différentes informations sources (schémas, plans, OD) 

• Réaliser des câblages électriques (cosses, connecteurs) en sécurité 

• Réaliser des câblages hydrauliques et pneumatiques rapides et vissés en sécurité 

• Les bases de l’électricité, de l’hydraulique et de la pneumatique (fonctions réalisées et technologies 
mises en oeuvre) 
 

Public concerné 

Opérateurs de production  
 

Prérequis 

Aucun  

Durée 

3 jours (21 heures) 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Pièces de démonstration 
- Platines pédagogiques 

 
 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Les fondamentaux du câblage 
 
Les fonctions réalisées par l’électricité, l’hydraulique et la 
pneumatique  

• Fonctions client 

• Fonctions réglementaires 

• Fonctions sécuritaires 

• La nécessité du câblage pour réaliser ces 
fonctions 

 
Les différents types de consignes de câblage 

• Schémas fonctionnels (électriques, hydrauliques, 
pneumatiques) 

• Plans, photos et instructions de montage (OD) 

• Détrompage mécanique et visuel 

• Types de connectiques : savoirs et bonnes 
pratiques, dextérité 

• Conséquences et prévention des erreurs de 
montage et de câblage, autocontrôle 

 

Hydraulique et pneumatique 
 
Travailler en sécurité en hydraulique et pneumatique 

• Risques pour l’homme : casse, perforation ou 
découpe des muscles, yeux, os, …, septicémie, 
allergies 

• Risques pour l’environnement 

• Techniques de prévention 

 
Les différentes grandeurs pneumatiques 
et hydrauliques 

• Pression 

• Débit 

 
Structure d'un circuit hydraulique  

• Réservoir et accessoires 

• Pompe 

• Protection contre les surpressions 

• Filtration 

• Distribution 

• Actionneur (vérins, moteur, …) 

• Autocontrôle des composants, câbles et 
connexions 

 

 

Hydraulique et pneumatique, suite et fin 
 
Structure d'un réseau pneumatique 

• Production et distribution 

• Traitement de l'air (FRL) 

• Compresseur 

• Distribution 

• Protection contre les surpressions 

• Actionneur (vérins, moteur, venturis, …) 

• Autocontrôle des composants, câbles et connexions 
 
Contrôle et maintenance de Niv 1 sur équipement  

• FRL 

• Câbles 

• Outils pneumatiques (visseuses, …) 
 

Electricité 

 

Travailler en sécurité en électricité 
• Risques pour l’homme : électrisation, électrocution, 

rôle de la batterie 

• Risques pour l’environnement (liquide batterie, …) 

• Techniques de prévention 

 

Les différentes grandeurs électriques 
• Tension 

• Intensité du courant électrique 

• Puissance 

• Résistance, capacité, impédance 
 

Electricité continue – électricité alternative monophasée et 
triphasée 
 
Structure d’un circuit électrique 

• Batterie 

• Coupe circuit électrique  

• Démarreur, alternateur 

• Pilotage (cartes électroniques, relais) 

• Actionneurs (feu, moteurs, vérins, …) 

• Capteurs (position, vitesse, pression, débit, niveau, …) 

• Réglages des capteurs 

• Risques qualité électrique fil (coupé, dénudé, pincé…) 
et connectique 

• Autocontrôle des composants, câbles et connexions 

 


