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FORMAPELEC, organisme de formation professionnelle, spécialisé dans le génie électrique et
implanté sur Paris, Lyon, Aix en Provence, Arras et Dijon a décidé d’élargir son offre de formation
en proposant un tout nouveau stage dans le domaine de la mobilité électrique et plus
particulièrement l’installation des bornes de recharge pour les véhicules électriques (IRVE).
Après analyse des possibilités du marché, FORMAPELEC a décidé de s’associer avec
BLUE2BGREEN, société experte en Infrastructures de recharge et pour la mise en œuvre de
formations sur l’installation des IRVE dans le domaine public et privé. Dès 2017, des sessions
seront proposées sur les centres FORMAPELEC avec des possibilités d’intervention en entreprise.
Un accord de collaboration a été validé entre FORMAPELEC et BLUE2BGREEN pour proposer
aux professionnels des formations de qualité adaptée aux attentes des professionnels.
A propos de FORMAPELEC
FORMAPELEC est un centre de formation créé par des organisations professionnelles de
l'équipement électrique pour répondre aux besoins de formation continue de leurs personnels.
FORMAPELEC s'est développée depuis près de 40 ans en restant fidèle à sa vocation : Le
développement des compétences des professionnels des réseaux de communication et du génie
électrique. Spécialisé sur ces métiers, ce centre a accompagné ces entreprises et leurs personnels
tout au long de leurs évolutions et garde pour unique ambition de leur apporter des solutions
efficaces en adéquation avec leurs attentes.
FORMAPELEC propose différentes formations dans les domaines suivants : sécurité, travaux sous
tension, bâtiment intelligent & système de sécurité, réseaux de communication, réseaux de
distribution publique BT et HTA, éclairage extérieur et organisation & management.
www.formapelec.fr
A propos de BLUE2BGREEN
BLUE2BGREEN actuellement unique sur le marché français, est un Bureau d’études, spécialisé
dans le domaine des installations électriques provisoires fixes et mobiles, dans la mobilité
électrique, spécialisé dans la conception, l’innovation et la stratégie de déploiement des
Infrastructures de Recharge pour les Véhicules Electriques et Hybrides Rechargeables.
Avec plus de 40 ans d’expériences dans le domaine des automatismes de la connectique
électrique, des infrastructures de distribution et des bornes, BLUE2BGREEN propose la plus large
gamme de formations dans le domaine des infrastructures de recharge pour tout profil.
La collaboration entre FORMAPELEC et BLUE2BGREEN confirme le positionnement d’expert de
ce dernier en permettant l’élargissement de l’offre de FORMAPELEC : formations techniques,
stratégiques et commerciales pour les installateurs, distributeurs, fabricants de bornes et
intégrateurs de solutions de mobilité, mais également le commerce, les collectivités et les Bureaux
d’études. De son côté, BLUE2BGREEN propose l’offre de FORMAPELEC à ses clients.
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