FORMATION TECHNICIEN D’INSTALLATION et de MAINTENANCE
D’INFRASTRUCTURES de RECHARGE pour VÉHICULES ÉLECTRIQUES
PUBLIC CONCERNE :

Entreprise d’insertion professionnelle

OBJECTIFS de la FORMATION
Former les personnes en reconversion
professionnelle à l’installation des I.R.VE
Dans le respect des règles de l’Union
Technique de l’Électricité.
En toute sécurité

PRE-REQUIS pour la FORMATION
Savoir lire, écrire, compter
Niveau fin de 3ème et +
être apte physiquement
Détenir les E.P.I propres à l’électricien.

PROGRAMME de la FORMATION
Règles générales de l’électricité appliquée au monde des I.R.V.E + pratique
Sécurité électrique selon NFC 18-510 (habilitation B2V.BR.BC.H0)
Règles d’installation et maintenance des I.R.V.E sur divers sites + pratique
Travaux pratiques sur plateforme pédagogique mobile

SEM 1 :
SEM 2 :
SEM 3 :
SEM 4 :
Durée :
Horaires :
Nombre :
Lieux :
Tarif :
Evaluation :
Sanction :

Jours : Lundi - Mardi - mercredi - jeudi - Vendredi
20 J/7H
9H00 - 12H00 / 13H30 - 18H30
Session de 12 personnes maximum
Intramuros entreprise ou salles de réunions extérieures à fournir
Sur demande, stages en intra et interentreprises
Par QCM
Attestation de formation remise à la fin du stage après évaluation

COMPETENCES ACQUISES
Savoir sélectionner les différents composants d’une I.R.VE en fonction des lieux d’installation
Savoir mener une étude d’implantation en extérieur et intérieur
dans le domaine public, privé et collectif
Connaissances techniques de niveau suffisant pour mener à bien les chantiers en tant
qu’opérateur ou chef d’équipe en fonction des qualités personnelles du stagiaire.
Formateur

Pascal DROUOT
Master II en génie Electrique Master of science G.E Unesco
Quali PV 2010 - Label ZE - EV Ready
Formateur à la sécurité électrique, aux IRVE
28 années d'expérience
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