
Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées 

BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

L’électricien(ne) du bâtiment réalise, à
partir des plans et schémas de montage,
des travaux d'installation électrique en
basse tension (courants forts et courants
faibles) pour des bâtiments à usage
d'habitation et autres. Sensible aux
évolutions croissantes de la technicité
des équipements électriques dans
l'emploi et aux exigences toujours plus
fortes des clients, l'électricien
d'équipement effectue des travaux
d'installation variés et diversifiés.

Il/elle intervient sur les installations de :

• réseaux de distribution d'énergie en
basse tension des bâtiments ;

• réseaux de communication des
bâtiments ;

• matériels de sûreté (intrusion,
incendie, contrôle d'accès) ;

• équipements automatisés et
communicants du bâtiment ;

• équipements et solutions d'efficacité
énergétique dans les bâtiments à
usage d'habitation et autres) ;

• système de commande et protection
de moteurs dans les bâtiments.

Le port d'équipements de protection
(chaussures de sécurité, gants, ...) peut
être requis.

Objectifs de la formation

La formation vise :

• L’acquisition des compétences
permettant au candidat d’obtenir le
titre professionnel « Électricien
d’équipement du bâtiment » de
niveau 3

• La maîtrise des gestes professionnels
pour exercer les activités liées à ce
métier

RNCP : 31116
CPF : 244620
ROME : F1602

AVEC LE TITRE PROFESSIONNEL ÉLECTRICIEN D’ÉQUIPEMENT DU BÂTIMENT

DEVENEZ
ÉLECTRICIEN(NE) DU BÂTIMENT



Contenus

Pour + d’infos

Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Public concerné

Prérequis

Modalités d’accès

Délai d’accès à la formation

Méthodes et modalités d’évaluation

Personne en situation de handicap

Tarif

Financements

Lieu

Intervenants

Durée de la formation

Contactez-nous

Modalité de formation

Bloc 1 : Installer les réseaux d'énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments

Bloc 2 : Installer les réseaux de communication, les équipements courants faibles et solutions 

d'efficacité énergétique dans les bâtiments

Tout public

Evaluation en cours de formation en situation
pratique ; évaluation en fin de formation avec une 
mise en situation et un entretien devant un jury.

Nos référents handicap sont à votre écoute pour 
l’analyse de vos besoins spécifiques et l’adaptation 
de votre formation. 

Durée en centre : 665h
Durée en entreprise : 245h
Du 15/11/2021 au 10/06/2022

Réunions d’informations 
collectives

Agence de Douai
agence.douai@greta-grandhainaut.fr

Agence de Cambrai

Agence de Valenciennes

Agence de Maubeuge
agence.maubeuge@greta-grandhainaut.fr

agence.valenciennes@greta-grandhainaut.fr

agence.cambrai@greta-grandhainaut.fr

09.77.40.18.70

Présentiel
Immersion en entreprise

LP Langevin, Rue Langevin à 
Waziers

Formateurs experts
dans le domaine

Nous consulter

21/10/2021 de 9h à 12h
09/11/2021 de 9h à 12h

Maîtriser les savoirs de base (savoir lire, écrire, compter).  
Une première expérience en électricité est un atout.

Conseil Régional Hauts-de-
France

Formation accessible gratuitement 
au public relevant du Programme 
Régional de Formation du Conseil 
Régional des Hauts-de-France.

Fonction de la date de démarrage.
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