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OBJECTIF
En termes d’emploi : En termes d’emploi : Professionnaliser des stagiaires de la formation en recherche d’emploi 
sur le métier d’aide électricien

En termes de qualifications :En termes de qualifications : 
-Identifier la fonction des principaux éléments d’un système électrique
- Connaître le matériel électrique
- Lire et interpréter un schéma électrique
- Recevoir en connaissances de cause un titre d’habilitation lié à son activité 
- Poser et équiper une armoire électrique industrielle
- Poser et raccorder des équipements en basse tension (interrupteurs, prises de courant…),
- Raccorder des câbles d’équipements électriques industriels aux machines, prises de 
courant ou points d’éclairage
- Procéder à la mise sous tension de l’installation électrique et la contrôler
- Effectuer des interventions nécessitant une habilitation
- Procéder au diagnostic d’une panne sur une installation électrique, en gérer la réparation 
des éléments défectueux en appliquant une méthodologie adaptée
- Dépanner et remettre en service une installation électrique en respectant les règles de 
sécurité
- Gérer l’installation et raccorder des équipements électriques en basse tension
- Surveiller l’avancement des travaux et veiller à la conformité des réalisations
- Maîtriser sa communication et son comportement

DATES
du 11/02/2022 au 23/05/2022

EFFECTIF 
Le nombre de stagiaires est de 10

PUBLIC - PRÉREQUIS
Public – pré requis : être inscrit à Pôle Emploi. Demandeurs d’emploi, jeunes et adultes sans 
qualification ou rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle, public visé par le PIC

PROGRAMME
1. Notions d’électrotechnique : 28h
2. Technologie du matériel électrique : 28 h 
3. Schémas électriques : 35h
4. Méthodologie de diagnostic électrique : 21h
5. Contrôle électrique des moteurs : 14h
6. Base des automatismes industriels : 14h
7. Notions de variation de vitesse : 7h 
8. Habilitation électrique basse et haute tension bt/hta personnel électricien br -b1v -b2v –bc-
h1v –h2v -hc initial : 21h
9. Câblage des équipements et des installations (dont borniers) : 91h
10. Savoir-être en entreprise : 28h
11. TRE / Lorfolio/Bilans : 7h 
12. Total en centre formation professionnelle : 294h 12. Total en centre formation professionnelle : 294h 

13. Période d’application pratique en entreprise : 70h
14. RAN max : 56h 
15. Coaching max : 49h
Heures en centre : 294 heures en centre maximum et 70 heures en entrepriseHeures en centre : 294 heures en centre maximum et 70 heures en entreprise

LIEU
Pôle formation UIMM Lorraine – Espace Cormontaigne - 3 avenue Gabriel LIPPMANN 57970 YUTZ

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES / EVALUATION
Alternance entre centre de formation et entreprise

Évaluation en cours de formation 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
Réunion d’information collective de positionnement : Entretien individuel de motivation.
De Pôle Emploi : Positionnement / candidature possible à tout moment. Organisation du 
recrutement à j-1 mois.
En concertation avec les équipes Pôle Emploi, recrutement arrêté j-7 avant démarageEn concertation avec les équipes Pôle Emploi, recrutement arrêté j-7 avant démarage

Les plans d’accès à nos différents sites sont disponibles sur notre site internet. Pour un 
accompagnement personnalisé lié à un handicap, merci de nous  contacter pour une mise 
en relation avec notre référent handicap. Nos sites  ont fait l’objet d’un dossier d’agenda 
d’accessibilité programmé les rendant  accessibles aux personnes à mobilité réduite.

VALIDATION
Attestation de fin de formation - Habilitation électrique personnel électricien B1(v) B2(v) BRBC

CANDIDATURES
APC - Tél. : 03 83 95 35 22 - CV et lettre à : candidats@apc-nancy.com APC - Tél. : 03 83 95 35 22 - CV et lettre à : candidats@apc-nancy.com 

TARIFS
Formation prise en charge à 100% par Pôle Emploi
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