
 

A votre écoute:  
Audrey Signorelli - Conseillère Forma on  
Contact : forma on@capeb10.fr - 03 25 76 27 80 

Installez et me ez en service  
une borne de charge pour véhicules électriques P1 

Objec fs: 
 Connaître les principales disposi ons réglementaires et norma ves concernant les IRVE 
 Savoir iden fier les besoins du client et lui proposer une solu on 

adaptée 
 Savoir réaliser, tester et me re en service une installa on IRVE 

conforme aux exigences norma ves et réglementaires. 
Programme: 

 Aperçu du marché automobile en France et en Europe 
 Cadre législa f et réglementaire des IRVE 
 Fonc onnement d’un véhicule électrique  
 Spécificités de la charge d’un véhicule électrique 
 Modes de charge et types de prises 
 Règles de mise en œuvre 
 Diagnos c de l’installa on électrique existante 
 Contrôle des IRVE et a esta on de sécurité 
 Exercices pra ques du savoir faire : (composants et paramétrage des bornes IRVE, mise en service, test de 

fonc onnement et contrôle d’accès aux bornes IRVE). 
A l’issue de la forma on Une a esta on Label Z.E READY 1.2 vous sera remise pour cons tuer votre dossier de demande de 
Qualifica on — men on IRVE. 

Date 2022:       8 décembre   Tarif: 350 euros HT 
Bulle n à retourner à la CAPEB de l’AUBE, accompagné d’un chèque de 420€ TTC à l’ordre du CONSUEL. 

Prise en charge 210 euros pour les gérants non salariés par le FAFCEA et 140 euros pour les salariés par CONSTRUCTYS 
(indemnisa on des salaires maxi 84 euros). 

Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : …………………………….……….Ville : ….……………………………………………………………... 

N° de Siret : …………………………………….………….. NAFA : …………………………………………………….. 

Port : ………………………………………………….. mail: ………………………………………………………………… 

PARTICIPANTS 

Nom Prénom 
Statut : Chef d’Entreprise, 

Gérant-salarié, Salarié, 
Conjoint 

Date de naissance 

    

    

Cachet de l’entreprise et signature 
Date : ______/_____/______ 

Prérequis:  
Avoir de bonnes connaissances 

en électricité. 


