Technicien.ne en Réseaux
Électriques
Mention Complémentaire

Objectifs
Durée
Nous contacter

Public

M É TALLU R G I E / I N D U ST RI E

Tout public

Pré-requis
Aucun

Validation

Le/la technicien.ne en réseaux électriques est un.e professionnel.le de
la construction de réseaux électriques de distribution (réseaux aériens,
souterrains et d’éclairage public). Il/elle effectue tous les travaux de mise
en œuvre et de raccordement des réseaux (de la réalisation jusqu’à la mise
en service) en application des techniques et des procédures prédéfinies. Il
/elle exerce son activité au sein d’une équipe de deux à quatre membres,
sous la responsabilité d’un chef d’équipe qui transmet les informations et
les directives nécessaires à la réalisation du chantier.
Le/la titulaire de la mention complémentaire technicien.ne en réseaux
électriques exerce ses activités dans des entreprises locales ou nationales,
privées ou publiques, sous la responsabilité d’un chef d’équipe sur des
chantiers extérieurs, tout en respectant les réglementations en vigueur.

Contenu

Préparation
-- Planifier son activité
Mention Complémentaire
«Technicien en Réseaux
-- Préparer son poste de travail
Électriques», diplôme de
Réalisation
l’Éducation nationale
-- Construire l’ossature des réseaux aériens
-- Construire l’ossature des réseaux souterrains
-- Réaliser les opérations de génie civil des réseaux
Lieu
-- Installer et déposer tous types de câbles et de conducteurs
-- Réaliser des connexions
Greta Poitou-Charentes
Mise en service
Montmorillon
-- Effectuer les contrôles de l’ouvrage
-- Mettre en énergie tout ou partie d’un ouvrage
Maintenance
Dates
-- Entretenir et réparer tout ou partie d’un ouvrage de distribution
Nous contacter
-- Entretenir et réparer tout ou partie d’un ouvrage d’éclairage public ou
de signalisation lumineuse
Sécurité
-- Installer la signalisation temporaire
Tarif
-- Prévenir les risques professionnels
-- Utiliser des engins et des outillages
Demander un devis
Relations entreprise/clientèle
-- Communiquer dans un environnement professionnel
Gestion environnementale et traitement des déchets
-- Contribuer au respect de l’environnement
-- Participer à la maîtrise de la consommation énergétique de
l’entreprise
Pour toute information complémentaire :

05 49 88 22 66

commercial.greta.agence-poitiers@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

