
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 Code :  
 

 
 
Durée :  

200 heures en FOAD 
200 heures en présentiel 
70 heures en entreprise 

Soit 470 heures 
 
Public concerné :  
Personne avec  une 
expérience de deux en 
électricité domestique 
et /ou tertiaire 
Pour toutes personnes en 

situation d’handicap 
demandez Mme Bajazet 

au  0590 38 28 06 
 
Effectif: 

12 personnes 
 

Pré-requis : 
 
Niveau 3 électricien 
d’équipement et/ou 2 ans 
d’expérience 
 
Avoir un outil informatique  
pouvant utiliser  la 
plateforme ZOOM et lire 
nos différents supports. 
Avoir une connexion 
internet 
 
Possibilité de mettre à 
disposition un outil 
informatique le temps de 
la formation 
 
Sélection Dates et Lieux :  
Entretien individuel à 
partir du 11 Mai 2020 
FOAD et 
Institut Formelec 
23 rue Alfred Lumière Jarry 
97122 Baie Mahault 
 
Contact : 
 

 
 

Tel    : 0590 38 28 06 
Fax   : 0590 38 67 49 
Mail : fmiquel@formelec.fr 

 
 

CCP2 TEAB 
FOAD MIXTE 

 

DEFINIR, INSTALLER  ET MAINTENIR L’INTERCOMMUNICATION 
DES AUTOMATISMES DE CONFORT D’ECONOMIE D’ENERGIE ET 

DE COMMUNICATION  
 
 
 
 Objectifs :  
 
L’objectif dans une maison individuelle, un appartement, ou un petit local professionnel, est 
de savoir  maintenir les réseaux de communication résidentiels (cuivre et fibre optique) et le 
pré-câblage VDI des locaux professionnels.  
Assurer  tout ou partie de la recette de l’installation.  
Déterminer, installer et maintenir les automatismes et les systèmes d’intercommunication liés 
au confort, aux économies d'énergie et au maintien à domicile.  
Dimensionner, installer et maintenir les systèmes solaires photovoltaïques en 
autoconsommation ou raccordé au réseau. 
 

 Contenu :  
 

-Accueil et découverte de la formation : 14h en présentiel 

- Présentation de la formation 
- Faciliter l’intégration des stagiaires au blended learning 
- L’environnement de la profession 
 
- Définir et installer l’intercommunication des automatismes de confort, d’économie 
d’énergie et de communication et en assurer la maintenance : 351h dont 133h en présentiel 
 
- Réaliser un réseau de communication en résidentiel et petit tertiaire (câblage cuivre et fibre 
optique). 
-Dimensionner, installer et maintenir un système solaire photovoltaïque en 
autoconsommation ou raccordé au réseau. 
-Définir, installer et maintenir les systèmes d'automatismes de confort et d'économies 
d'énergie. 
-Définir, installer et maintenir les systèmes d'intercommunication des automatismes de 
confort et d'économies d'énergie. 
 
- Période en entreprise : 70h 
- Découverte secteur d’activité / métier 
- Observation et confrontation de sa perception du métier 
- Mise en pratique des connaissances et compétences  acquises au préalable. 
 
- Validation/Bilan : 35h en présentiel 

 

Méthode pédagogique: 
Active-participative 
Alternance d’apports théoriques, de films pédagogiques et de bonnes pratiques sur 
plateforme dédiée avec accès par code. 
Alternance présentiel et distanciel. 
Partie pratique : Mise en situation professionnelle sur site 
 

 Modalité d’évaluation d’atteinte des objectifs : 
Bilan collectif et individuel 
Mise en situation professionnelle 
Evaluation sommative de fin de formation 
 

 Formalisation à l’issue de la formation : 
Délivrance d’une attestation de fin de formation 
Validation CCP2 du TP TEAB 

 
 


