
 

 

 
 

IRVE : Bornes de recharge jusqu’à 22kW AC, avec ou sans config. pour 
bornes communicantes et supervision de station Qualif-IRVE® 
BLUE2BGREEN  Certif IRVE niv P1-P2 - labellisation EV-Ready niv Q1-
Q2  

3 Jours - 21 Heures - Ref. ELV012 - Formacode : 23651 

 

OBJECTIFS 

- Comprendre les enjeux de ce marché porteur de 
croissance et de développement 
 - Identifier les besoins liés aux types de véhicule, à leur 
exploitation et aux installations électriques des clients 
- Identifier les normes, les types d’architectures, connaître 
les caractéristiques principales des bornes de charge et 
des prises 
- Connaître les réglementations en vigueur 
- Connaître les exigences de sécurité propres aux 
installations de recharge de VE 
- Déterminer les composants nécessaires à l’adaptation 
de l’installation électrique 
- Principe de mise en œuvre et en service les bornes de 
charge 
- Connaître les constituants de base dans le protocole 
TCP/IP 
- Principe mise œuvre et paramétrer les bornes de charge 
communicantes 
- Concevoir une grappe de bornes avec communication 
embarquée 
- Savoir paramétrer un gestionnaire de bornes, les bases 
- Avoir la possibilité d’obtenir votre qualification IRVE au 
niveau P1 et P2 à l’issue de la formation et être en 
capacité d’obtenir la certification EV Ready de niveau Q1-
Q2-Q3 

PUBLIC CONCERNÉ 

Installateurs, Mainteneurs, Bureau d’études 
Électriciens, gestionnaires IRVE 
Metteurs en œuvre d’installations 
Techniciens & Chargés d’Affaires 

PRÉREQUIS 

Posséder de bonnes connaissances théoriques et 
pratiques en électricité 

PROFIL DU FORMATEUR 

Des formateurs expérimentés et spécialisés en mobilité 
électrique 

MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES 

Plateforme pédagogique  équipé de bornes de recharge 
multimarque 
Documents stagiaires 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS 

QCM de fin de stage 

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SUITE À L’ÉVALUATION DES 
ACQUIS 

Demande de la qualification IRVE Niveau P1 et P2 auprès 
des organismes compétents 
Demande du label EV. READY Niveau Q1et Q2 auprès de 
l’ASEFA 

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR SESSION 

Minimum : 8 - Maximum : 12 

 

PROGRAMME 

- Les enjeux de la mobilité électrique- La technologie du 
véhicule électrique- Fonctionnement des IRVE- La charge 
du VE- Usage du véhicule électrique- Analyse des 
prérequis à l’installation- Écosystème du véhicule 
électrique- Gestion énergétique- Réglementations IRVE et 
VE- Installation de borne en voirie- Étude de cas 
copropriété- Étude de cas flotte entreprise- Paramétrage de 
bornes communicantes 

Contrôle des connaissances 

 
Une plateforme pédagogique constitué de bornes de recharge multimarques 
Formation interactive avec manipulation de matériel électrique 

 
 

 


