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Avoir défini son projet professionnel dans le secteur, Bonne condition physique, Aptitudes 
visuelles (ne pas souffrir de daltonisme), Aucune contre indication médicale (travail en 
hauteur), Permis VL souhaité 

➢ Installer les réseaux d’énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments 
➢ Installer les réseaux de communication, les équipements courants faibles et solutions 

d’efficacité énergétique dans les bâtiments. 

La formation se décompose en 2 modules complétés par des périodes en entreprise 
Module 1 : Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements électriques cou-
rants forts dans les parties intérieures des bâtiments d’habitation - Réaliser les vérifications 
et mettre en service l’installation électrique dans les parties intérieures des bâtiments d’ha-
bitation - Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements électriques cou-
rants forts dans les parties communes des bâtiments d’habitation - Mettre en sécurité l’ins-
tallation électrique des bâtiments d’habitation existants - Réaliser l’installation des réseaux 
d’énergie et des équipements électriques courants forts dans les bâtiments à usage autre 
que d’habitation. 
Module 2 : Réaliser l’installation des réseaux de communication d’un bâtiment à usage d’ha-
bitation et autres - Réaliser l’installation des équipements de sûreté et de sécurité d’un bâ-
timent à usage d’habitation et autres - Réaliser l’installation des équipements d’automa-
tisme et de confort d’un bâtiment à usage d’habitation et autres - Réaliser l’installation 
d’équipements et solutions d’efficacité énergétique d’un bâtiment à usage d’habitation et 
autres. 
4 modules complémentaires (non certifiants) sont proposés dans cette formation selon le 
parcours  
➢ Renforcer ses compétences numériques et comportementales (soft skills) pour sécuriser 

son avenir  
➢ Acquérir les fondamentaux de la culture professionnelle une approche écocitoyenne 
➢ Acquérir les fondamentaux pour comprendre son métier : Appréhender les formules en 

électrotechnique, Approche des principales réglementations (normes et DTU), Recher-
cher à l’aide du numérique les éléments techniques, La modélisation numérique des ins-
tallations électriques 

➢ Travailler en toute sécurité : Assimiler les obligations et règles en termes de sécurité, 
Habilitation électrique (B1V, BR, H0V) 

Présentiel avec 15% de distanciel maximum : alternance d’apports techniques et de travaux 
pratiques. Auto formation accompagnée à hauteur de 20% maximum. 

Pédagogie innovante : Valoriser ses apprentissages par l’analyse de sa pratique au tra-
vers de situations professionnelles sur plateaux techniques. Valoriser ses compétences 
personnelles (Soft skills) 

Niveau 4, par la voie de la VAE ou de la formation continue, équivalent à un niveau BAC (ex. 
TP Technicien des Bâtiments Communicants et Connectés)

 


