Électricien du bâtiment
CAP
Durée
Parcours individualisé

B ÂT IM ENT / TR AVAU X PU BL IC S / B O IS E T D ÉR IV ÉS

Public
Salarié d’entreprise
en contrat de travail
ordinaire ou en contrat
de professionnalisation,
salarié ou demandeur
d’emploi en reconversion
professionnelle

Pré-requis

Objectifs
Notre formation permet au futur électricien
de :
•

Réaliser la distribution, la mise en service et la maintenance
d’installations électriques de locaux à usage d’habitation,
d’immeubles, d’usines, de centres commerciaux ou de tout
autre bâtiment tertiaire

•

Participer également à la mise en oeuvre des
environnements connectés tels que : réseaux
informatiques, vidéosurveillance et contrôle d’accès, sécurité
incendie, domotique

•

Intervenir sur des installations neuves ou sur des adaptations,
rénovations, extensions ou mise aux normes d’installations
existantes

•

Être sensibilisé au développement durable et à la veille
technologique afin de :

• Sens de l’écoute
• Respect des consignes
• Initiative

Validation
• CAP Préparation et
réalisation d’ouvrages
électriques (Pro Elec),
diplôme de l’Éducation
nationale de niveau V
• Préparation à
l’habilitation B1V/BR

-- Conseiller et orienter ses clients sur la modernisation des

installations, le confort et la gestion d’énergie

-- Accompagner les clients afin de rendre leurs locaux

Lieu
GRETA Poitou-Charentes
Agence de Poitiers
Pôle Bâtiment et Arts
associés (Lycée Nelson
Mandela)
46 Rue de la Bugellerie
86036 POITIERS

Dates
Entrée et sortie
permanentes

Tarif
Demander un devis

intelligents et communicants (gestion par ordinateur,
tablette, smartphone)

•

Seul ou en équipe, l’électricien travaille en relation avec
d’autres corps d’état dans des locaux vides ou occupés

•

Préparation à l’habilitation électrique B1V/BR

Moyens pédagogiques
•
•
•

Un plateau technique de 300 m2
Une salle informatique dédiée
Une salle de cours dédiée

•

Un service restauration

Pour toute information complémentaire :

05 49 88 22 66

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

