GUADELOUPE FORMATION
en partenariat avec l’INSTITUT FORMELEC,
la Région Guadeloupe et le Fonds Social Européen
vous propose une formation porteuse d’emploi.

Technicien(ne) en Electricité et
Automatisme du Bâtiment
A l’Institut Formelec à Jarry
LE METIER

Démarrage prévisionnel : Décembre 2018

Vous êtes spécialisé dans la distribution et la maintenance de l’énergie électrique des locaux
professionnels et d’habitation. Vous y installez et réalisez la maintenance des systèmes d’alarmes, de
contrôle d’accès, de surveillance et de sécurité. À partir de plans fournis par le bureau d’études, vous
adaptez et réalisez l’implantation, la pose, le raccordement, la mise en service puis la maintenance des
installations de courant faible, d’automati
d’automatismes de confort (gestion du chauffage et de l’éclairage) et
d’économies d’énergie (photovoltaïque).

FINANCEMENT
Le bénéficiaire a le statut
d’apprenant de la
formation professionnelle

DUREE
12 Mois soit 1429 Heures

PROFIL
Deux profils sont possibles.
1) Niveau classe de 1re scientifique,
technique ou équivalent ;
ou 2) professionnels de niveau CAP/BEP
titre professionnel de niveau V de la filière électricité avec une
expérience dans l’équipement électrique de 2 ans minimum.
Permis de conduire B (véhicules légers)

CONDITIONS D’ENTREE
- Dossier de candidature,
- Test de sélection psychotechnique, de connaissances en
électricité, réseaux et informatique,
- Entretien de motivation.

PUBLIC CONCERNE
·
·
·

Hommes ou femmes entre 18 ans et 55 ans
Demandeurs d’emploi
Artisans

LE METIER
MODULE (CCP) 1. Réaliser la distribution, la mise en service
et la maintenance d'une installation électrique de locaux.
MODULE (CCP) 2. Définir et installer l’intercommunication
des automatismes de confort, d’économie d’énergie et de
communication et en assurer la maintenance.
MODULE (CCP) 3. Définir et installer l’intercommunication
des systèmes de surveillance et de sécurité et en assurer la
maintenance.

Stage en entreprise. (4 semaines)
sema
Session de validation (1 semaine).

CONTACTS
CONTACT
Téléphone : 0590 38 28 06 ou 0590 60 48 48 (GF)
Fax : 0590 60 45 00
Courriel : info@formelec.fr
Site web : www.formelec.fr
Formateur référent : jmaccioni@formelec.fr

