UFA HEINRICH-NESSEL - Certiﬁcation

BTM INSTALLATEUR EN
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
UFA Heinrich-Nessel
UFA Heinrich Nessel
123 Route de Strasbourg
67500 Haguenau
Téléphone: 03 88 53 20 00
ce.0671882g@ac-strasbourg.fr
Responsable(s) de l’action
Françoise FOURNIER
Développeur de l'apprentissage
03 88 53 20 00
Taux de réussite : 50 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Autonome, l’installateur en équipements électriques participe d’abord à la préparation du
chantier : étude du cahier des charges et des documents techniques, étude du planning
des opérations, détermination des procédés techniques… Il réceptionne ensuite les
matériels puis, une fois le chantier démarré, il coordonne l’activité des équipes, contrôle
l’avancement des travaux (respect des délais), surveille la qualité de l’exécution. Il
s’occupe également de l’approvisionnement et veille au respect des normes de sécurité
propres aux installations et s’assure de la sécurité individuelle et collective des
personnels sur le chantier. Il est également capable d’assurer la maintenance courante et
le dépannage des installations. L’installateur en équipements électriques exerce
principalement en entreprise artisanale du bâtiment et des travaux publics de taille
variable. Il peut également occuper un emploi en entreprise industrielle ou publique au
sein du service entretien/maintenance, ou dans un bureau d’étude intégré ou non à
l’entreprise d’installations électriques.
CONTENUS DISPENSÉS
Animation d’équipe
Préparation et organisation de travail,
Mise en œuvre / Travaux pratique
Technologie
Schéma
Gestion des coûts
Mathématiques appliquées
Langues vivantes (allemand / anglais)
MODALITÉS
Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
nous contacter
Modalités d'évaluation :
ponctuel
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
BTM Installateur-trice en Equipements Electriques
Niveau d'entrée :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :

Avoir mon de 30 ans (déroagations possibles) et être titualire d'un diplôme de niv. 3 dans
le métier
Durée en centre :
840H
Durée en centre :
2 ans
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Formation prise en charge par l'OPCO - aucun frais à la charge de l'apprenti
Financeur :
OPCO
Délai d'accès :
nous contacter
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
01 Septembre 2022
Lieu :
UFA Heinrich-Nessel
Adresse :
UFA Heinrich-Nessel
123 route de strasbourg
67500 haguenau
Téléphone: 0388532000
© 2021 GIP FCIP Alsace, réseau des GRETA, CFA académique

Publié sur Réseau des GRETA d'Alsace / GIP FCIP Alsace / CFA académique
(https://www.gip-fcip-alsace.fr)

