LA FORMATION POUR TOUS AUX MÉTIERS DU BTP

MONTEUR•TEUSE
DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
AÉRO-SOUTERRAINS
TITRE PROFESSIONNEL NIVEAU 3
Certification du Ministère du Travail

LES PUBLICS CONCERNÉS

DURÉE DE LA FORMATION

Tout public sérieux et motivé : jeunes et adultes, femmes / hommes
demandeurs d’emploi et salariés, personnes handicapées.

1050 heures
26 semaines en centre
4 semaines en entreprise

LES CARACTÉRISTIQUES DU MÉTIER
Le monteur de réseaux implante, entretient les réseaux de transport et
de distribution d’électricité et plus généralement d’énergie. Il exerce son
activité en équipe et à l’extérieur sur des réseaux aériens et d’éclairage
publics ou sur des canalisations enterrées lors de l’enfouissement des lignes.

LES APTITUDES PROFESSIONNELLES
Le monteur de réseaux a des connaissances en électricité.
Il est polyvalent et sait faire face à des situations variées.

LIEUX DE FORMATION
CFIMTP
13, rue de Ventenat
87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE
CFIMTP
29, rue Henri Pluyaud
23300 LA SOUTERRAINE

FORMATION MONTEUR•TEUSE DE RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES AÉRO-SOUTERRAINS

LA FORMATION POUR TOUS AUX MÉTIERS DU BTP

Nos formations continues sont financées et sont aussi dispensées en alternance en contrat
de professionnalisation pour tous publics en recherche d’emploi ou salariés.

FORMATION QUALIFIANTE
ET CONTRAT PRO

FORMATION
CONTINUE

• Base Monteur•teuse / Levage
• Réseau Basse Tension
• Réseau d’éclairage public
• Raccordement Basse Tension / Dépose
• Habilitation électriques
• CACES® PEMP et Grues auxiliaires

• Monteur de Réseaux + CACES®
• Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
• Autorisation d’Intervention à Proximité
des Réseaux (AIPR)

PROGRAMME (1 semaine)
Période d’intégration : accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance
de l’environnement professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation
du parcours de formation.
 ODULE 1 (7 semaines)
•M

Construire des réseaux haute tension (HTA) :
Dépose d’un réseau aérien haute tension, construction ou modification d’un réseau
aérien haute tension, préparation du poste de travail pour installer ou modifier un réseau
souterrain haute tension.
 ODULE 2 (7 semaines)
•M

Modifier un réseau électrique aérien basse tension et réaliser les liaisons
aéro-souterraines :
Construction ou modification d’un réseau aérien basse tension, confection des liaisons
aéro-souterraines du réseau aux coffrets de branchement.
 ODULE 3 (4 semaines)
•M

Réaliser des branchements d’abonnés au réseau électrique basse tension :
Réalisation des branchements d’abonnés du réseau.
 ODULE 4 (3 semaines)
•M

Installer et entretenir des réseaux d’éclairage public :
Pose des candélabres et des foyers lumineux, installation et raccordement au réseau des
équipements d’éclairage public basse tension.
Module réglementaire (Réaliser des travaux sous tension en basse tension) :
Préparation aux habilitations établies par l’employeur en vue d’exécuter des travaux sous
tension sur les ouvrages aériens et les coffrets.
Module perfectionnement en conduite en sécurité des plateformes élévatrices mobiles
de personnes (CACES® R486) : Plateformes élévatrices mobiles de personnes.

SESSION DE VALIDATION (1 semaine)
Examen de synthèse pratique et théorique
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CONTACT / INSCRIPTIONS

13, rue de Ventenat
87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE

Jérémie CAZENAVE

mail : cfimtp@orange.fr

Tél. : 05 55 04 03 83
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NOUS CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATIONS

