FORMATION DECOUVERTE de la MOBILITE ELECTRIQUE
LES VEHICULES ELECTRIQUES & INFRASRUCTURES de RECHARGE
PUBLIC CONCERNE :

Tout public

OBJECTIFS de la FORMATION
Connaître le marché de la mobilité
Savoir définir les besoins en recharge VE
Définir et choisir une solution - clients
Exploiter le projet IRVE pour la promotion
Se faire référencer et se faire connaître

PRE-REQUIS pour la FORMATION
Connaissance techniques et électriques
de base - vouloir développer des services
développer des marchés dans les IRVE
Intérêt pour DD + la mobilité durable
Vouloir développer des VE et des IRVE

PROGRAMME de la FORMATION
Découverte de la mobilité et de l'électricité, notions de base sur les normes
Les types de prises, les modes de recharge, les produits et solutions du marché
Etudes de cas et simulation d'études sur différents projets d'entreprises

Jour 1 :

Durée :
Horaires :
Nombre :
Lieux :
Tarif :
Evaluation :
Sanction :

7 Heures

Jours : (à valider)

9H00 - 12H00 / 14H00 - 18H30
Minimum 10 personnes, possibilité de mixer les Sociétés
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
Connaissances et appréhension du marché de la mobilité électrique et ses dérivés
Savoir définir ses besoins en vue d'implanter : bornes de recharge et/ou véhicules électriques
Avoir les bases nécessaires à la bonne définition du produit et analyser les offres proposées
Connaissances techniques de niveau suffisant pour valider les caractéristiques des produits
Savoir mettre en place un plan d'actions commerciales et de référencement de l'offre IRVE

Formateur :
Jean-Luc COUPEZ
Licence CESI
De formation en électrotechnique et
électromécanique 35 années d'expérience
Expert en IRVE - Management et gestion
Directeur de l'innovation et de la communication
- formateur
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