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PERSONNES CONCERNEES :  

Artisans, salariés installateurs,  

 

PREREQUIS  

Bonnes connaissances en 

électricité 

 

DUREE 

1 jour – 8 heures 

 

CALENDRIER DE LA 

FORMATION 

21 février 2019 

 

HORAIRES 

De  8 h 30 à 12 h 30  - 13 H 30 à 

17 H 30 

 

LIEU 

Maison de l’Artisan – 35 rue de 

Cerdagne  

66000 PERPIGNAN 

 

COUT DE LA FORMATION (par 

personne) 

350 € non assujetti à la TVA 

 

OBJECTIFS 

 

Voir ci-contre. 

 

MOYENS  PEDAGOGIQUES 

 

Pédagogie active par la mise en  

Situation. 

Mise en œuvre des produits. 

50 % du temps consacré aux études 

de cas. 

Support de formation numérique  

catalogue et notices. 

OBJECTIFS 

 

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure : 

 

- De comprendre les enjeux de ce marché porteur de 

croissance et de développement. 

- D’identifier les besoins liés aux types de véhicules 

d’exploitation et aux installations électriques du client. 

- D’identifier les normes, les types d’architecture et de 

connaître les caractéristiques principales des bornes de 

charge et des prises. 

- De déterminer l’infrastructure nécessaire à l’adaptation de 

l’installation électrique. 

- De mettre en œuvre et en service les bornes de charge. 

 

A l’issue de la formation, une attestation vous sera délivrée afin 

d’ouvrir une demande de qualification mention IRVE de niveau P1 

auprès d’un organisme agréé. 

 

PROGRAMME 

 

- Les caractéristiques principales des bornes de charge et des 

véhicules 

- L’infrastructure dans son contexte normatif. 

- L’adaptation de l’installation électrique chez le client. 

- La mise en service des bornes chez le client. 

- La station de charge. 

- Le contrôle d’accès au travers de la gestion des badges 

RFID. 

 

EVALUATION 

 

Une attestation Label Z.E. READY sera remise à l’issue de la 

formation. 

 

 
 

INSTALLATION & MISE EN SERVICE BORNE DE CHARGE - IRVE 


