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Votre demande 
Dans le cadre de la réalisation de son catalogue formation, Constructys Ile-de-France  consulte les prestataires de 

formation  disposant de compétences en matière technique pour concevoir et animer des formations « Aide Electricien 

d’équipement du bâtiment » pour les salariés du des réseaux électriques de distribution publique. 
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Notre centre de formation 
Créée en 1972 par les organisations professionnelles de l’équipement électrique (SERCE et FFIE), FORMAPELEC est une 
Association Loi 1901 spécialisée dans la formation des professionnels du génie électrique et des réseaux de communication. 
 
Chaque année, FORMAPELEC forme plus de 9 500 salariés de groupes, PME et TPE issus principalement des secteurs du BTP, du 
tertiaire et de l’industriel partout en France métropolitaine, dans les DOM TOM et à l’étranger.  
 
Aujourd’hui, FORMAPELEC a intégré dans son activité le centre de formation AFORELEC et le groupe PREZTANCE afin de 
renforcer son offre et ses moyens.  
 
Composé désormais de plus de 31 personnes sur 6 sites pour un chiffre d’affaire annuel d’environ 5,8M€ (référence 2018) 
FORMAPELEC a pour unique ambition d’apporter aux professionnels une réponse efficace, adaptée et de qualité ! 
 
En complément de son activité de formation, FORMAPELEC a développé depuis 2003 une activité de certification de personnes 
dans le domaine des monteurs en canalisations électriques souterraines. 
 
FORMAPELEC est au service des entreprises pour les accompagner dans tous leurs projets ! 
 

 
 
 

Notre activité  

L’innovation au cœur de notre 
développement 

Nous sommes spécialisés dans les formations en 
génie électrique et en réseaux de communication. 

Nous dispensons des formations pour les 
professionnels dans tous les domaines : sécurité / 
prévention, sécurité électrique, travaux sous 
tension, fibre optique, bâtiment intelligent, 
management, réseaux de distribution publics, 
borne de recharge, photovoltaïque, etc. 

En lien direct avec les organisations 
professionnelles, nous développons dans tous les 
domaines des formations très techniques 
nécessitant des moyens très importants. Notre 
métier est d’apporter une réponse adaptée et 
efficace aux professionnels ! 

Consultez notre offre www.formapelec.fr 

 

 

 

NOS RÉFÉRENCES  

 

 

 

Agilité

Réactivité

Expertise

Nos administrateurs 

http://www.formapelec.fr/
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La qualité : une question d’exigence partagée 

La qualité de nos prestations et la satisfaction de nos clients sont les principes de 
base de notre organisme.  

En plus d’une certification ISO 9001, nous disposons de différents agréments, 
labels / accréditations: (liste non exhaustive) 

• Agrément IRVE QUALIFELEC et AFNOR. 

• Accréditation NF EN ISO CEI 17024 par le COFRAC sous le numéro 4-
0052 pour la certification de personnes dans le domaine « Monteurs en 
canalisations électriques souterraines » 

• Référencé établissement de formation reconnu « centre d’examen » 
AIPR par le MTES. 

Voir nos certificats sur https://www.formapelec.fr/nos-certificats-agrements/ 

 

Les chiffres clés 
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Qualité, sécurité et développement durable 

Certifié ISO 9001 depuis 2001, FORMAPELEC place au cœur de ses péroccupations la satisfaction de ses clients. 
 
La politique qualité concrétisée par le manuel de management de la qualité, est mise en œuvre à partir d’un recueil de 

procédures assurant la totale indépendance de notre activité de certification par rapport aux autres activités de FORMAPELEC. 
 
Chaque collaborateur de FORMAPELEC doit être un acteur de ce système conformément à la politique qualité validée par la 
Direction. Cette politique doit contribuer à obtenir une meilleure adéquation de nos prestations aux exigences de nos clients et 
à améliorer nos performances. 
 
Les systèmes mis en place sont les suivants : 
 

− Système de management de la qualité (*), 

− Système de certification de personnes (*), 
 

(*) Conformes aux exigences des normes en vigueur 
  
Cette politique vise à : 
 

− Fidéliser nos clients par la recherche constante de l’amélioration des 
services rendus et l’adaptation permanente de notre organisation 
et de nos processus. 

 
− Accroître notre productivité par une meilleure maîtrise de nos coûts 

et de nos délais ainsi que par une plus grande rigueur dans l’emploi 
de nos moyens. 

 
− Améliorer notre image de marque, facteur essentiel du 

développement de nos activités. 
  
 

Expérience de FORMAPELEC sur ce type de projets 

FORMAPELEC possède une expérience significative dans la formation / professionalisation des monteurs aéro-souterrains et 
dans la formation de demandeurs d’emploi. 

• Depuis 1980, FORMAPELEC anime des promotions de formation préparant au titre professionnel MREAS et 
depuis 1972 intervient sur la formation continue des monteurs réseaux. 

• Depuis 2016, FORMAPELEC a animé plusieurs formations de demandeurs d’emploi : + de 600 poseurs Linky 
formés, 3 sessions POEC Monteurs raccordeurs FTTH (2018/2019) en IDF  et 2 sessions POEC Aide Monteur 
réseaux BT en IDF (2018 / 2019) (Taux de placement des stagiaires en entreprise 98%). 

 

 

 

 
 

 

 

91 %
satisfaction 
clients 2018
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Objectifs du dispositif 
Le contexte 

Dans le cadre du présent projet, FORMAPELEC propose une action de formation « Aide Electricien d’équipement du 

bâtiment » pour répondre au besoin de recrutement des entreprises du domaine des réseaux électriques de distribution 

publique en Ile-de-France. Cette profession connait depuis plusieurs années un manque de main d’œuvre aggravé par des 

départs en retraite important ces dernières années. Le parcours proposé permettra aux entreprises du secteur de 

bénéficier d’une main d’œuvre pré-qualifiée opérationnelle sur les bases des missions du métier de monteur réseaux. 

 

A ce jour les entreprises VINCI Energies Rhône Alpes ainsi que SPIE Auvergne ont manifesté leur vif intérêt pour le projet et 

s’engagent à recruter les stagiaires à l’issue de la POEC. 

 

Les publics visés / Effectifs 

Les publics visés pour cette action sont les suivants 

− Demandeurs d’emploi (Moins de 26 ans et plus de 45 ans) 

− Bénéficiaires des minima sociaux 

− Femmes 

− Les personnes bénéficiant du statut de réfugiés. 
 

Un niveau de 3ème est exigé à l’entrée en formation. 

 

Les effectifs attendus sont les suivants : 

− Minimum: 11 stagiaires. 

− Maximum : 15 stagiaires. 
 

La poursuite post POEC 

Le parcours de qualification « Aide Electricien d’équipement du bâtiment » tel qu’il est proposé dans ce projet est conçu 

pour donner deux possibilités aux entreprises utilisatrices : 

• Poursuite sur un titre professionnel « Electricien d’équipement du bâtiment » dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation. (priorité) 

• Intégration dans les équipes en tant qu’aide électricien d’équipement du bâtiment dans le cadre d’un CDI ou CDD 
de 6 à 12 mois 
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Description du parcours de formation (POEC) 
Les parcours proposés 

FORMAPELEC propose un groupe POEC selon l’organisation suivante : 

•  POEC « Aide Electricien d’équipement du bâtiment » à FORMAPELEC – Cachan (94) 
 
 

Le contenu 

Cf. Annexes :  Fiches programme ELEC 201x2, NOR 10, SST 11, GEP 100, CPT 210X, HABEL 340, PROG 20X 

 

Modules « Base de l’électricité et des réseaux de distribution publique » – Code : ELEC 210X2 

Objectifs : A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’utiliser les notions fondamentales de 

l’électrotechnique indispensables à l’exercice d’un métier d’électricien, choisir et utiliser un appareil de mesure 

couramment utilisé en électricité  

 

Contenu: 

Dans le domaine des mathématiques :  

✓ Outils mathématiques développés au cours des séquences dans le 
domaine électrique :  

✓ Notions de trigonométrie, 

✓ Addition de 2 vecteurs (résultante).  

Dans le domaine électrique :  

Lois fondamentales de l’électricité  

✓ Tension, Intensité, Puissance 

Appareillage électrique de protection  

✓ Fusibles 

✓ Disjoncteur magnétothermique 

Code des couleurs des câbles et types de conduit  

✓ Code de couleur des câbles 

✓ Types de conduit 

Schémas et symboles électriques  

✓ Langage de l’électricien 

✓ Symboles utilisés en schéma électrique 

Durée ELEC 210X2 : 

15 jours - 105 heures 

 

Méthodes / moyens 

pédagogiques : 

Alternance d’apports théoriques et 

pratiques. 

Plateforme et matériel électricité 

de base. 
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✓ Schéma architectural, unifilaire, multifilaire 

 
Dans un circuit simple avec un récepteur résistif en alternatif et en continu :  
✓ Analyse d’un circuit électrique et sa transposition en schéma,  

✓ Utilisation des appareils de mesure (ampèremètre et voltmètre),  

✓ Application de la loi d’Ohm,  

✓ Réalisation de mesures de tension et d’intensité,  

✓ Détermination de R du récepteur.  
 

Dans les circuits résistifs purs en montage série et parallèle, en alternatif et 
en continu :  

✓ Etudes des grandeurs : tension, intensité, puissance, résistance,  

✓ Mesure des puissances actives et apparentes d'un récepteur.  

✓ Identification des risques électriques et des effets du courant sur le corps 
humain.  

✓ Principe de production des grandeurs alternatives monophasées et 
triphasées.  

✓ Etude du système de tensions triphasées  

✓ Branchement des récepteurs sur un réseau triphasé BT,  

 

Cf. Annexes Fiche programme ELEC 210 x2 
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Modules « Formation électricien « Comptage B2-BC-H0V»  –  Code : CPT210X2 

Objectifs : 

➢ Etre capable de réaliser des programmes ou microcodes dans le cadre de la mise en œuvre de systèmes 
automatisés (GTB, Sécurité Intrusion  

Contenu : 

✓ La réglementation et la norme UTE C 18-510-1,  

✓ Le risque électrique en BT, électrisation et court-circuit UTE C 18-

510-1,  

✓ La technologie des comptages pour des puissances souscrites ≤ 36 

kVA,  

✓ La technologie des branchements individuels et collectifs NFC 14-

100,  

✓ La limite physique des branchements électriques entre la NFC 14-

100 et 15-100 en habitation individuelle ou collective,  

✓ Les schémas et les câblages de tous types de comptages de 

puissance souscrite ≤ 36 kVA individuels et collectifs, ainsi que les 

circuits puissance et asservissement clientèle,  

✓ La consignation d’un panneau de comptage de puissance 

souscrite ≤36 kVA en habitation individuelle UTE C 18-510-1,  

✓ La consignation d’un panneau de comptage de puissance 

souscrite ≤ 36 kVA en habitation collective (type immeuble) UTE C 

18-510-1,  

✓ Le remplacement d'un compteur électromécanique monophasé et 

triphasé par un compteur bleu électronique pour des puissances 

souscrites ≤ 36 kVA en habitation individuelle,  

✓ Le remplacement d'un compteur électromécanique monophasé et 

triphasé par un compteur bleu électronique pour des puissances 

souscrites ≤ 36 kVA en habitation collective,  

✓ La reprise du circuit d’asservissement du chauffe-eau en 

habitation individuelle et collective (schéma et câblage),  

✓ L’importance du conducteur de neutre dans une installation 

triphasée,  

✓ La pose et la programmation d’un compteur bleu électronique,  

✓ Le principe de la télécommande 175 Hz,  

 

Cf. Annexes Fiche programme CPT 210X2 

Durée CPT 210X2 : 

105 heures – 15 jours 

 

Méthodes / moyens 

pédagogiques : 

La progression pédagogique 

s’appuie sur la présentation de 

support pour la partie théorie et des 

exercices simples d’application. 

60% du temps est consacré à des 

travaux pratiques 

Atelier réseaux émergences 

Plateforme habilitations électriques 

Poste de travail comptage- 

outillage - EPC 

Outillage / Consommables 
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Modules « Les systèmes Automatisés Programmables »  –  Code : NOR 10X2 

Objectifs : 

➢ Avoir la connaissance élémentaire des normes d’installation BT pour une bonne mise en œuvre sur les chantiers  

Contenu : 

1 – Contexte règlementaire  

− Le contexte normatif  

2 – Norme d'installation  

− NF C 15-100, points essentiels 

− Champs d’application de la norme 

− Protection des personnes 

− Protection des matériels 

− Principes du choix et de la mise en œuvre des matériels électriques 

− Classes de matériels et indices de protection 

3 – Installations électriques  

− Différents conducteurs et câbles 

− Différents types de conduits 

− Modes de pose des matériels 

− Surintensité et court-circuit 

− Les dispositifs de protection 

4 – Réseau de terre  

− Le réseau de terre, la prise de terre et les liaisons équipotentielles 

− Fonctionnement des dispositifs différentiels 

− Fonctionnement de la boucle de défaut 

 

Cf. Annexes Fiche programme NOR 10X2 

Durée CPT 210X2 : 

28 heures – 4 jours 

 

Méthodes / moyens 

pédagogiques : 

Vidéoprojecteur, écran, document 

de stage, matériels électriques 

Atelier réseaux émergences 

 

 

 

 

 

Evaluation des compétences 

L’acquisition des compétences seront évaluées tout au long du parcours de formation. Un grille mentionnant les 

compétences « cibles » sera établie pour chaque stagiaire et le formateurs tracera l’évolution du stagiaire tout au long du 

parcours : A : Acquis - N/A : Non Acquis – A/P : Acquis Partiellement 
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Modules « Les systèmes Automatisés Programmables »  –  Code : PROG 20X2 

Objectifs : 

➢ Etre capable de réaliser des programmes ou microcodes dans le cadre de la mise en œuvre de systèmes 
automatisés (GTB, Sécurité intrusion, Contrôle d’accès, etc..) 

Contenu : 

1 – Structure des automatismes 

− Partie opérative 

− Partie commande 

− Dialogue homme/machine 

− Evolution actuelle des automatismes  

2 – Eléments de logique combinatoire et de logique séquentielle 

− De la logique câblée à la logique programmée 

− Logique combinatoire 

• Algèbre de Boole 

• Fonctions logiques élémentaires 

• Etats technologiques, électriques et physiques 

• Ecriture d’équations booléennes 

 Equations logiques de fonctionnement 

 Equations logiques système 

• Représentations graphiques 

 Schémas électriques 

 Schémas logiques 

 Logigramme 

• De la logique câblée à la logique programmée 

− Logique séquentielle 

• Fonctions mémoire, temporisation, comptage, etc. 

3 – Logique programmée (Structures matériel et logiciel) 

− Introduction aux Unités de Traitement programmables (automates) 

• Structure matérielle 

• Interfaces d’entrées / sorties (TOR, 

 ANA, NUM) 

• Structure fonctionnelle 

• Langages de programmation 

 Les différents langages 

 La norme CEI 61131-3 

. Atelier logiciel 

. Logiciel constructeur 
 Introduction  

. Structuration 

Durée PROG 20X2 : 

28 heures – 4 jours 

 

Méthodes / moyens 

pédagogiques : 

Vidéoprojecteur, écran, document 

de stage, Poste informatique, 

matériels, plates-formes systèmes 
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. Eléments de base 

. Blocs fonctions 

 

− Systèmes de numération et codes binaires 

• Bit, octet, mot mémoire 

• Numération binaire 

• Numération hexadécimale 

• Codes binaires (ASCII, BCD) 

 

Cf. Annexes Fiche programme PROG 20X2 

 

Evaluation des compétences 

L’acquisition des compétences seront évaluées tout au long du parcours de formation. Un grille mentionnant les 

compétences « cibles » sera établie pour chaque stagiaire et le formateurs tracera l’évolution du stagiaire tout au long du 

parcours : A : Acquis - N/A : Non Acquis – A/P : Acquis Partiellement 

 

 

 

 

 

 

Lieux de formation 

 

 

FORMAPELEC 

30, avenue du Président Wilson 

CACHAN 

 

 

 

Durée / planning 

392 heures dont 70 heures de stage en entreprises. 

  

Début du cursus : 28 octobre 2019 

Fin du cursus : 3 février 2020 
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(Cf. Planning POEC  « Aide Electricien d’équipement du bâtiment ») 

*Remarque : 

FORMAPELEC propose de mettre à disposition des EPI dans le cadre d’un prêt si une solution de financement n’est pas 

identifiée d’ici l’ouverture des sessions. 

Ces EPI sont utilisables exclusivement à FORMAPELEC (et pas en entreprise). L’entreprise devra fournir les EPI et 

vêtement de travail au stagiaire durant les périodes de stages. 

 

Voici la liste des EPI qui seront fournis par FORMAPELEC : 

• Casque avec visière 

• Chaussures de sécurité 

• Gants manutention 

• Gants isolants clase 00 

• Gilet visibilité 

 

Descriptif de l’action de formation 
 

Sourcing / Processus de recrutement 

FORMAPELEC et CONSTRUCTYS Ile-de-France collaboreront pour identifier les candidats pour chacune des entreprises 

utilisatrices. Le processus proposé est le suivant : 

• D’août à mi-septembre : Campagne de communication sur les réseaux sociaux et auprès des différents 
prescripteurs sur les besoins en recrutement. 

• Pré-selection sur dossier / échanges téléphonique des candidats pour orientation sur infos collectives. 

• Information formation / métier lors des informations collectives en présence de professionnels. 

• Jobdatings avec les entreprises à l’issue des informations collectives ou sur une autre date en fonction de la 
disponibilité des entreprises. 

• Validation des candidatures pour intégration dans les POEC. 
 

Suivi des stagiaires 

Tout au long des parcours en POEC, les stagiaires seront suivis par les référents sur chaque site. (Partagé avec les équipes 

pédagogiques sur un drive) 

Un journal de suivi sera renseigné par les référents pour : 

• Tracer les actions individuelles menées. 

• Partager avec les équipes pédagogiques les points relevés et les points d’attention particuliers. 
 

Informations collectives 

Les informations collectives s’organiseront de la façon suivante : 

De 10h à 12h : 

• Information sur le métier d’aide électricien d’équipement du bâtiment et Titre Pro « Electricien d’équipement du 
bâtiment » 

• Présentation du cursus POEC et titre PRO 

A partir de 13h30: Job-datings avec les entreprises. 

La programmation de l’information collective aura lieu le 07 octobre 2019 : (Cachan – Val-de-Marne) 
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Suivi des stagiaires 

Pour chaque groupe un référent sera désigné pour assurer un suivi individualisé en lien avec les formateurs. Un outil de 

suivi sera renseigné régulièrement par le référent, les informations seront partagées auprès de toute l’équipe pédagogique. 

Toutes les informations importantes seront enregistrées afin d’anticiper tout problème : point de vigilances, problèmes 

personnels, difficultés rencontrés, comportement, etc. En cas de problème significatif, une remontée d’information sera 

effectuée auprès de CONSTRUCTYS. 

 

 

 

Formateurs identifiés 

Les formateurs identifiés dans les domaines professionnels sont des experts du métier et possède une expérience 

significative du public demandeur d’emploi (Projet Linky). 

Cf. CV Formateurs (PERRIER, VERDIER, HUGOT et MALOTAUX) 

Nos points forts 
 

Une expertise reconnue 
 
Fort de ses 45 ans d’existence, FORMAPELEC dispose d’une expérience et d’une expertise reconnue par les professionnels du 
secteur.  
 
La compétence de ses formateurs et la performance de ses plateaux techniques de formation sont les véritables atouts dont 
dispose FORMAPELEC pour l’atteinte des objectifs fixés par ses clients. 
 

La qualité 
 
La culture qualité de FORMAPELEC est une garantie pour les professionnels de bénéficier d’actions de formation conformes à leurs 
attentes, leurs besoins et leurs contraintes.  
 
Ses nombreuses qualifications, certifications et agréments impliquent pour FORMAPELEC une obligation de résultats dans tous 
ses domaines d’intervention.  
 

Mobilité & agilité 
 
Particulièrement à l’écoute de ses clients, FORMAPELEC est en capacité d’animer des formations dans les locaux de ses clients à 
partir de ses propres moyens (1) ou des moyens mis à disposition par le client (2).  
 
De plus, quand le cadre réglementaire le permet une adpatation du contenu peut être réalisée pour s’adapter à la demande du 
client. 

 

(1) Conditions de réalisation et disponibilité des équipements à valider par FORMAPELEC. 
(2) Conditions de réalisation des équipements à valider par FORMAPELEC. 
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ANNEXES 
➢ Fiche programme ELEC 210 X2 

➢ Fiche programme NOR 10X2 

➢ Fiche programme CPT 210X 

➢ PROG 10X 

➢ Planning opérationnels POEC Aide électricien d’équipement du bâtiment 
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➢ CV formateurs identifiés 

 


