
LES 20-21-22 

MARS 2023

1600 € 

 Net de taxe

3 JOURS

21H

SAINT-QUENTIN

02100

NOM : …..........................................................................  PRENOM : ….......................................................................

FORMATION

INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
NIVEAUX 1 ET 2 - installation de bornes de charge jusqu'à 22KVA

DÉCRET DU 12 JANVIER 2017 SUR LES IRVE

OBJECTIF(S) : 

<Connaître le marché de la mobilité électrique et des IRVE. Connaître les modes de recharge, les types de prises, les cas 

de raccordement, savoir installer, exploiter, maintenir les IRVE. 

<Conseiller auprès de ses clients la meilleure solution en vue de répondre à ses besoins de mobilité et de recharge d’un 

ou plusieurs VE ou VHR. 

<Installer des bornes de recharge en conformité avec les normes, les lois et décrets en application dans notre pays, 

conseiller les clients sur les aides financières possibles. 

<Respecter les procédures EV-READY en vue de la certification de l’installation de la mention IRVE et de la qualification 

de l’installateur.

PUBLIC CONCERNÉ :
Électriciens, installateurs, exploitants IRVE, bureau d’études, chargés

d’affaires, technico-commerciaux, directions techniques.

PRÉ-REQUIS :
Connaissances des normes électriques et des installations de types domestiques avec expériences. Niveaux : BEP – BAC 

– BTS
"  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION 

IRVE - LES 20-21-22 MARS 2023 - SAINT-QUENTIN

A retourner soit par courrier  : CAPEB 02 – 18 rue Buffon-02000 LAON  ou par mail  : formation@capeb02.fr

LE STAGIAIRE :

DATE DE NAISSANCE : …...........................................

STATUT :    o Chef d’entreprise                      o Gérant non salarié                       o Gérant salarié*

o     Conjoint collaborateur            o Salarié *                      

o Micro-entreprise   En activité depuis : o -1 an   o + 1 an                   *Merci de joindre un bulletin de salaire

L'ENTREPRISE :

RAISON SOCIALE :  …........................................................... NOM DU CHEF D'ENTREPRISE : …..............................................

FORME SOCIETAIRE : o Entreprise individuelle      o SA     o SARL      o Autres : …...........................................................

ADRESSE : …..................................................................................................................................................................................

CP : …....................................COMMUNE : ….............................................................................................................................

Tél. fixe : …................................  Port. : …................................ Mail : ….....................................................................................

Mail : formation@capeb02.fr
Signature et cachet de l’Entreprise

Retrouvez toutes les formations  https://www.capeb.fr/aisne/nos-services 

Siret : Nombre de salarié(s) :

Pour les prises en charge des coûts de formation, 

CONTACTEZ-NOUS !

Christelle MEURIER

Responsable de Formation - CAPEB 02

Tél. : 03.23.23.09.10


