
 
Electricien(ne) d'Equipement du
Bâtiment

 

Le Métier :
L’électricien ou l'électricienne d’équipement du bâtiment réalise, à partir des plans et schémas de montage, les travaux
d’installation et de mise en service des équipements électriques (éclairage, chauffage, distribution d'énergie, sureté, efficacité
énergétique,...) dans des bâtiments d'habitation et des locaux tertiaires. L’électricien ou l'électricienne pose les matériels, les
conduits, les câbles et effectue les raccordements. Il ou elle monte, câble et raccorde également les coffrets électriques
équipant les installations (tableau de distribution, tableau général basse tension - TGBT, coffret de commande, etc.) et
effectue tout ou partie des mises en service des installations. Il ou elle réalise des travaux neufs mais aussi des adaptations,
rénovations, extensions, mises aux normes d'installation. Il ou elle participe à optimiser l’efficacité énergétique du bâtiment
(réalisation de l’installation électrique et des équipements pour bâtiment BBC ou à énergie positive) et énergétique en
installant des infrastructures de recharge électrique dans les bâtiments à usage d’habitation, commerciaux et professionnels.
Il ou elle peut travailler seul ou en équipe et en coordination avec les autres corps de métier. Les déplacements se font en
fonction des chantiers. Les horaires sont réguliers, mais les impératifs de délais peuvent occasionner des dépassements ou
changements d’horaires.
 

Les aptitudes requises :
Habileté manuelle, aptitude au travail en hauteur, rigueur, capacité d'analyse pour prendre en compte les risques électriques.
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau V composé de 2 CCP (Certificats de Compétences Professionnelles).

CCP – Installer les réseaux d'énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments
CCP – Installer les réseaux de communication, les équipements courants faibles et solutions d'efficacité énergétique dans les
bâtiments

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel de
Electricien(ne) d’équipement.
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 18 ans et du niveau 3ème
Maîtrise des 4 opérations, de la lecture et de la compréhension du français
 

Repères :
La durée :Durée totale : 980 h soit environ 7 mois (Durée en centre : 805 h - Durée en entreprise : 175 h)
Le lieu de formation :Saint-Pierre
Inscriptions :
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