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Nouvelle formation

DATES DE FORMATION, DÉLAIS

Délais maximum d'entrée 90 jours
DURÉE EN HEURES EN SEMAINE TEMPS HEBDO
total 840 24 35h

en centre: 840 24 35h
en entreprise 0 0 35h

N° déclaration d'existance
N° SIRET

Ligne directe:

Mail:

 -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

fin de scolarité, salarié d'entreprise, demandeur d'emploi

de 1 à 16 3

Nouvelle formation

QUALITE.               Tous les chiffres sur ufafresc.fr

PREREQUIS

MODALITÉ D'ACCÉS À LA FORMATION

Base compétences clé (Lire, écrire, compter, agir)

Un entretien de positionnement sera réalisé avec un responsable de 
projet, avoir les pré requis, avoir une entreprise d'acceuil

NOMBRE DE PARTICIPANTS NIVEAU DE LA FORMATION

PUBLIC: OBJECTIFS DE LA FORMATION ou BOUQUET DE COMPÉTENCES

TITRE PROFESSIONNEL Electricien d'équipement du 
bâtiment

par Mails: formations@arepfresc.fr  Réponse sous 5 jours

Certificat d'aptitude professionnelle

Possibilité de démarrage toute l'année, 
nous consulter au 03 20 68 33 59 ou 

VALIDATION

MOYENS ET METODES PÉDAGOGIQUES

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Cours théoriques en alternance avec des exercices pratiques dans un 
atelier dédié

OPCO - Opérateur de compétence

LIEU DE FORMATION ACCESSIBILITÉ
Centre de Roubaix 103 Bd de Metz 59100 Roubaix

31 59 087 84 59
804 432 524 000 10

CONTACTS formations
Mme GOOSSENS responsable coordination

03 20 68 33 52

RÉFERENCEMENT 

sandrine.goossens@ufa.fr

RÉFÉRENT HANDICAP ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
M GOOSSENS

Notre centre de Formation est entièrement accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Les aménagements spécifiques de temps ou techniques sont mis en œuvre.

SERVICE RÉCLAMATION
réclamation@ufafresc.fr

Prendre le métro ou tramway jusqu'à eurotéléport puis prendre bus ligne L8 
direction RISQUONS TOUT arrêt ROLIN ou 7 minutes à pied

Contrôle en cours de formation CCF et validation des épreuves d'enseignement 
générale et professionnelles

MODALITÉS D'ÉVALUATION

taux de 
satisfaction 

stagiaire

taux de 
réussite aux 

examen

taux d'accés
à l'emploi

% %



compétences
compétences
compétences CCP
compétences
compétences
compétences CCP                TITRE
compétences
compétences
compétences
compétences CCP
compétences

DEVIS GRATUIT

Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements électriques courants forts dans les parties intérieures des bâtiments 
Réaliser les vérifications et mettre en service l’installation électrique dans les parties intérieures des bâtiments d'habitation
Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements électriques courants forts dans les parties communes des bâtiments 
Mettre en sécurité l’installation électrique des bâtiments d’habitation existants
Réaliser l’installation des réseaux de communication d'un bâtiment à usage d'habitation et autres
Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements électriques courants forts dans les bâtiments à usage autre que 
Réaliser l’installation des équipements de sûreté et de sécurité d'un bâtiment à usage d'habitation et autres

Pendant votre formation vous ferez l'acquisition de compétences. Les compétences regroupées en bouquet  vous permettront de valider un CCP 
(certificat de compétences professionnelles) Confirmées par un examen de pratique profesionnelle. Après avoir acquis l'ensemble des certificats de 
compétences professionnelles (CCP).  Vous pourrez prétendre à accéder au titre professionnel après une soutenance de présentation de votre 
dossier (DSPP) à l'oral auprès des professionnels.

 financeurs intitutionel

programme de formation ou compétences 

organisation de la formation et de la certification


