
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

CAP ÉLECTRICIEN (PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE LA RÉGION
IDF ET POLE EMPLOI AVEC RÉMUNÉRATION SOUS CONDITIONS)

GRETA des Yvelines (78)
Saint-Germain-en-Laye

OBJECTIFS
L'électricien d'équipement du bâtiment réalise les travaux d'installation et de
mise en service des équipements électriques (éclairage, chauffage, distribution
d'énergie, sureté, efficacité énergétique ...) dans les bâtiments d'habitation et des
locaux tertiaires.
A l'issue de la formation vous serez capable :
- d'installer les réseaux d'énergie et les équipements courants forts ou faibles
dans les bâtiments
- de mettre en service : effectuer les essais de sécurité, effectuer ou participer à
la mise en service de l'installation, participer à la livraison de l'installation
- d'assurer la maintenance : exploiter une procédure détaillée d'aide au
dépannage, dépanner l'installation par échange des éléments défaillants

CONTENU
Bloc de compétences n°1 : Réalisation d'une installation
- repérer les conditions de l'opération et son contexte
- organiser l'opération dans son contexte
- réaliser une installation de manière eco responsable
- communiquer entre professionnel sur l'opération
- mettre en oeuvre les mesures de "prévention santé et environnement"

Bloc de compétences n°2 : Mise en service d'une installation
- contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation
- valider le fonctionnement de l'installation
- exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel

Bloc de compétences n°3 : Maintenance d'une installation
- remplacer un matériel électrique
- communiquer avec le client/usager sur l'opération

Enseignements généraux : Français / Histoire / Géographie / Mathématiques /
Sciences appliquées

Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 880 h, dont 280 h en entreprise

DATES
Date de début : 10 novembre 2022
Date de fin : 31 mai 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Compréhension écrite et orale du français

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
CAP Electricien

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ouverture sous réserve du conventionnement POLE EMPLOI

Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

Financement : Sous réserve de reconduction Région IDF.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) :
9900€. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter. Prix en vigueur au
14/04/2022

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Ouverture sous réserve du conventionnement POLE EMPLOI et Région IDF

DOMAINES PROFESSIONNELS
Electricité, énergie

CONTACT
Danièle LEGRAND
daniele.legrand@ac-versailles.fr
01 30 85 78 90
CFC référente : Aurélie ALONSO

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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