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 Installer des réseaux d’énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments  
 CCP 1 du titre professionnel EEB – LOT 08  

 

Objectifs de la 
formation 

 L’objectif global de cette formation : c’est être capable de « d’implanter, de 

raccorder, de vérifier et mettre en service des installations en courant fort en 

monophasé et triphasé.  

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de : 

1-Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements 

électriques courants forts dans les parties intérieures des bâtiments 

d'habitation. 

2-Réaliser les vérifications et mettre en service l’installation électrique dans 

les parties intérieures des bâtiments d'habitation  

3-Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements 

électriques courants forts dans les parties communes des bâtiments 

d'habitation  

4-Mettre en sécurité l’installation électrique des bâtiments d’habitation 

existants 

5-Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements 

électriques courants forts dans les bâtiments à usage autre que d'habitation 

 

 
 

Public visé 
Public constitué de femmes et d’hommes inscrits sur la liste des demandeurs 

d’emploi. 
 

Nombre de participants 12 apprenants maximum 

Pré-requis 

Savoir lire écrire et compter. Une expérience dans le secteur cible ou un 

secteur en lien avec le métier visé est un argument supplémentaire en faveur 

du candidat. 

 Posséder le Permis B ou être en voie de l’obtenir. 

Un projet professionnel réaliste 

 

 



 

Contenu de la 
formation 

AD : Accueil, période d’intégration, découverte du milieu socio-professionnel et les 
exigences des entreprises. 7h 

M1: Travailler en sécurité 28h 
M2: Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements électrique 

courants forts 70h 
M3: Réaliser les vérifications et mettre en service l’installation 35h 
M4: Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements électriques 

courants forts dans les parties communes 70h 
M5: Mettre en sécurité l’installation électrique des Bâtiments d’habitation 28h 
M6 : Réaliser l’installation des réseaux d’énergies et des équipements courants forts 

en tertiaire 92h 
PPE : Période de professionnalisation en entreprise 105h 
M7 : Remédiation et dossier Pro 30h 
EB : EVALUATION FINALE / BILAN FINAL 35h 

Durée totale Durée 500h dont 105 h entreprise 

Date des tests de  
Sélection/entretiens de 

motivation 

 

Modalités de sélection Test sur les savoirs de base et entretien de motivation 

Date de la formation Du 21/11/2022 au 10/03/2023 

Lieu de la formation 

INSTITUT FORMELEC 
Rue Alfred Lumière – Immeuble Colvil – ZI de Jarry – 97122 BAIE MAHAULT / Ste Rose 

0590 38 28 06 
 smorelle@formelec.fr 

 


