
Programme

Réalisation d'une installation1

Repérer les conditions de l’opération et son contexte

200 heures

Présentation des EPI et des outils
Lois fondamentales de l’électricité
Chaîne d’énergie : Architecture des réseaux de distribution électrique
Chaîne d’énergie : Sources
Ressources et outils professionnels : L’environnement de travail
Ressources et outils professionnels : Normes et règlements
Ressources et outils professionnels : Certifications, qualifications, labels, marques
Ressources et outils professionnels : Caractéristiques des systèmes industriels
Ressources et outils professionnels : Caractéristiques des bâtiments
Ressources et outils professionnels : Ressources documentaires d’une opération,
dossiers 1,2 et 3

Organiser l’opération dans son contexte

Chaîne d’énergie : Distribution
Chaîne d’énergie : Protection
Chaîne d’énergie : Fonctions d’usage
Chaîne d’information : Architecture des réseaux d’information et transmission de
l’information
Chaîne d’information : Traitement de l’information

Réaliser une installation de manière écoresponsable
Chaîne d’énergie : Gestion et performance énergétique
Qualité – Sécurité – Environnement (QSE) : Environnement
Qualité – Sécurité – Environnement (QSE) : Processus qualité

Communiquer entre professionnels sur l’opération
Transmission orale et écrite : outils de communication
Savoir communiquer entre professionnels

Mettre en œuvre les mesures de « prévention, santé et environnement”
Santé et sécurité au travail
Règles de l’art : gestes du métier d’électricien

Examen Blanc EP1
Réalisation d’une installation

CAP Électricien



Programme

Mise en service d’une installation

Les bases d’une installation
Le compteur
Installation d’un tableau électrique

Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation

Grandeurs électriques
Mesurage des grandeurs électriques
Grandeurs mécaniques, dimensionnelles

Valider le fonctionnement de l’installation
Chaîne d’information : Acquisition de l’information

Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel

CAP électricien - Mise en service d'une installation2
200 heures

Chaîne d’énergie : Commande

Examen Blanc EP2
Mise en service d'une installation

Dépannage et points de sécurité

Les bases d’une installation

CAP électricien - Maintenance d'une installation3
100 heures

CAP Électricien

Remplacer un matériel électrique

Remplacer un matériel électrique

Communiquer avec le client/usager sur l’opération

Examen Blanc EP3

Maintenance d'une installation



Programme

Techniques et recherche d'emploi

Constituer un CV solide et pertinent 
                Ateliers d'aide à la création de CV 

4

Savoir se mettre en avant lors d'un entretien
                Connaître ses points forts et savoir les appuyer
                S'exprimer et se présenter lors d'un entretien
                Ateliers simulation d'entretien

Option coaching5

Booster votre progression 
                Construire son environnement de travail
                Bien se préparer pour démarrer efficacement
                Organiser son temps de travail
                Améliorer et organiser son apprentissage

Préparez votre CV et votre Lettre de motivation
                Chercher un emploi, un stage, une alternance
                Préparer sa candidature

Se présenter lors d'un entretien 
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