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Secteur d’activités
ou types d’emplois accessibles

Les situations professionnelles visées par les qualifications
proposées sur ce dispositif concernent la participation à des
tâches de mise en oeuvre, de mise en service, de maintenance
sur des installations et des équipements électriques (courant
faible, courant fort).

Les compétences professionnelles développées permettent
l’exécution, en toute sécurité, des tâches de niveau «ouvrier
professionnel» sur des équipements et des installations
électriques, sous la responsabilité d’un chargé de travaux,
dans le respect de la sécurité des biens, des personnes et
de l’environnement.

Les personnes formées interviennent sur des installations qui
concernent aussi bien l’énergie électrique que les courants
faibles et le transport d’informations dans les lieux suivants :

Locaux tertiaires non résidentiels,

Logements individuels et collectifs,

Bâtiments industriels.



En partenariat avec l’IFRB et la Fondation du Patrimoine

Plateforme Qualifiante
en Électricité
(incluant le CACES Nacelle)

Certificat d’Aptitude
Professionnelle

OBJECTIFS

Être capable d’éxécuter, d’aprés des plans, schémas
ou descriptifs, l’installation d’équipements électriques
(bâtiment ou industriel) sous la conduite d’un
supérieur hiérarchique

Rendre le participant apte à se présenter aux épreuves
du CAP «Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques»

Demandeurs d’emploi
Jeunes et adultes ayant un projet
professionnel validé

MODALITES

Calendrier Validation
Du 24 septembre 2018 au 21 juin 2019 CAP Préparation Réalisation d’Ouvrages Electriques

Évaluation

Contrôles en cours de formation

Pré-requis
Projet professionnel validé

Tests de positionnement (non éliminatoires)

Entretien

Durée

Rythme

1 177 heures, soit 757 heures en centre
de formation et 420 heures en entreprise

Formation à temps plein (32h/semaine) du
lundi au vendredi + 12 sem. de stage pratique en
entreprise

Publics

Action financée par le Conseil Régional de
Bourgogne Franche Comté ou Pôle Emploi
en fonction des droits ouverts

Financement

CONTENU

Electrotechnique, Expérimentation, Mesures sur
des Applications Professionnelles
Production, Transport, Distribution de l’Energie
Electrique

Utilisation de l’Energie Electrique

Installations et Equipements Electriques

Installations Communicantes

Sécurité des Personnes, des Biens et de
l’Environnement (Habilitation Electrique B0, B1 et B2)

Représentation Graphique et Modélisation (DAO)

Méthodologie de Recherche de Pannes

Sensibilisation au Développement Durable

Sensibilisation Haute Qualité Environnementale
Prévention Sécurité Environnement (PSE)

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

CACES Nacelle 1B + 3B

Français / Communication

Technologie de l’Information et de la Communication

Histoire - Géographie
Mathématiques / Sciences Physiques

Atelier d’Accompagnement vers l’Emploi

Recherche de stage

Domaine Professionnel

Domaine Général
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