
    

Formation Insertion Développement des Ressources Humaines 
87, Quai de Brazza  33 100  BORDEAUX 

Tel : 05 56 77 77 75     Fax : 05 56 77 77 76    contact.aquitaine@batiform.fr   NDA: 72 33 0743733 
SARL au capital de 90 000 euros  N° SIRET : 503 759 730 00016   N°TVA : FR93 503759730 

 

 

 

 

  

FORMATION ELECTRICIEN 
D’INCORPORATION 

 

405 heures  

2018 

mailto:contact.aquitaine@batiform.fr


 
 

BATI FORM Aquitaine 
N° 72330743733 

 

 

2 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

PLAN DE FORMATION  
 

CCP REALISER L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES LOCAUX 
D’HABITATION 

DU TITRE PRO ELECTRICIEN D’EQUIPEMENT 
 

405H00  
 

 
Bénéficiaire de la formation : Salaries des Entreprises de Travail 
Temporaire  
  
Organisme de formation : BATIFORM 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

  
 

BATIFORM Aquitaine 
87 QUAI DE BRAZZA 

33100 BORDEAUX 
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ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

  

OBJECTIF DE LA FORMATION CONTENU DE LA FORMATION 

Permettre aux stagiaires d’acquérir les 
compétences et connaissances 
nécessaires pour obtenir le CCP Réaliser 
l’équipement électrique des locaux 
d’habitation. 

 Voir le programme ci-dessous  

BENEFICIAIRE 

 
A définir 
 

DUREE 

 
405h00 de formation 
13 semaines entre avril et juillet 2018 
  
 
 

ORGANISATION DE LA 
FORMATION 

 
En continu, à caler   
 

VALIDATION 

 
A l’issue de la formation les stagiaires 
sont inscrits à l’examen du CCP Réaliser 
l’équipement électrique des locaux 
d’habitation. 
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CENTRE DE FORMATION ENTREPRISE D’ACCUEIL 

BATIFORM Entreprise ETT  

LIEU LIEU 

BATIFORM 

87 Quai de BRAZZA 

33100 BORDEAUX 

N° d’agrément : 72 33 0743733 

  

FORMATEUR Directeur 

Grégory MIGUEL M. Matthieu NENY 

CONTACT   

Michel FERIOL 05 56 77 77 75 

mferiol@batiform.fr 
contact.aquitaine@batiform.fr 

HORAIRES DE BATIFORM : 
LUNDI : 9H00-12H00 et 13H-17H00 

DU MARDI AU JEUDI : 8H00-
12H00 et 13H-17H00 

VENDREDI: 8H00-12H00 



 
 

BATI FORM Aquitaine 
N° 72330743733 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

BATIFORM & TECH’ BAT INGENIERIE........................................................................................... 6 

OBJECTIFS DE LA SESSION ET PREREQUIS ................................................................................. 8 
OBJECTIFS GENERAUX ...................................................................................................................... 8 
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES ........................................................................................................... 8 
PREREQUIS ............................................................................................................................................ 8 

CONTENU DE LA FORMATION ........................................................................................................ 9 
SEQUENCE 1 ........................................................................................................................................... 10 

Réaliser les circuits d’éclairage ........................................................................................................... 10 
OBJECTIF DE FORMATION........................................................................................................... 10 
OBJECTIFS OPERATIONNELS ...................................................................................................... 10 

SEQUENCE 2 ........................................................................................................................................... 11 
Réaliser les circuits de prises de courant ............................................................................................. 11 
OBJECTIF DE FORMATION........................................................................................................... 11 
OBJECTIFSOPERATIONNELS ....................................................................................................... 11 

SEQUENCE 3 ........................................................................................................................................... 12 
Réaliser les circuits de mise à la terre d'une installation électrique ................................................... 12 
OBJECTIF DE FORMATION........................................................................................................... 12 
OBJECTIFSOPERATIONNELS ....................................................................................................... 12 

SEQUENCE 4 ........................................................................................................................................... 13 
Mettre en service une installation électrique domestique ................................................................... 13 
OBJECTIF DE FORMATION........................................................................................................... 13 
OBJECTIFSOPERATIONNELS ....................................................................................................... 13 

SEQUENCE 5 ........................................................................................................................................... 14 
Réaliser la distribution générale d'une installation électrique domestique ........................................ 14 
OBJECTIF DE FORMATION........................................................................................................... 14 
OBJECTIFSOPERATIONNELS ....................................................................................................... 14 

SUIVI DE LA PROGRESSION ........................................................................................................... 15 
Bilan de positionnement ...................................................................................................................... 16 
Evaluation en cours de formation (ECF) ............................................................................................ 16 
Bilan final ............................................................................................................................................ 16 

OUTILS PEDAGOGIQUES ................................................................................................................. 15 
matériels matériaux ............................................................................................................................. 16 

PROPOSITION FINANCIERE ET CALENDRIER : ........................................................................ 19 

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE .................................................................................................. 19 
Formateurs .......................................................................................................................................... 15 

ANNEXE……………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. .................................................................................................. 16 

 

 



 
 

BATI FORM Aquitaine 
N° 72330743733 

 

 

6 

 

 

 

BATIFORM : 

Batiform Aquitaine est une entreprise de formation aux professions du bâtiment (gros 
œuvre et second œuvre) dédiée à l’accompagnement des entreprises dans leur recherche 
de compétences. 
 

L’entreprise, créée en 2008 par Matthieu Nény - après une expérience de vingt ans 
dans la direction des ressources humaines, compte aujourd’hui plus de 1 000 stagiaires 
formés depuis sa création par une quinzaine de formateurs qualifiés et reconnus, et en 
développant des partenariats avec l’appui financier des OPCA tels que Constructys, ou 
le Conseil Régional, au profit des entreprises, et des candidats eux-mêmes. 
  
 Lauréat 2008 du Réseau Entreprendre Aquitaine, Batiform a donc pour objectif 
d’adapter l’offre de formation aux réalités et évolutions des métiers. De l’initiation à la 
mise en place d’actions qualifiantes, notamment pour la maçonnerie, le carrelage et la 
plâtrerie, Batiform Aquitaine répond aux besoins des entreprises par l’élaboration de 
plans de formation permettant aux stagiaires d’accéder à des emplois durables grâce aux 
compétences acquises reconnues par l’encadrement de chantier. 
 

Tech’ Bât Ingénierie 

Tech’ Bât Ingénierie est un bureau d’études spécialisé dans la transition énergétique des 
bâtiments professionnels et collectifs. 

Nous avons installé un centre de formation aux professions du bâtiment particulièrement 
dédié à la maitrise d’œuvre, l’économie de la construction ainsi que les lots techniques 
(électricité, domotique, chauffage, climatisation et ventilation). 

L’entreprise, créée en 2016 par Jean-Louis Chaumel - après une expérience de quinze ans 
dans les métiers des lots techniques du bâtiment, et dans la formation professionnelle au 
sein de l’AFPA, s’appuie sur des formateurs qualifiés et reconnus par leur expérience 
professionnelle tout en développant des partenariats avec l’appui financier des OPCA 
tels que Constructys, FAF-TT ou le Conseil Régional, au profit des entreprises, et des 
candidats. 

 

Pour développer ce module de formation, Batiform et Tech’Bat Ingénierie (réalisation en 
commun de la formation domotique du printemps 2017 dans le cadre du Silver Chantier) 
s’appuient sur leur expérience des chantiers et des interactions entre les différents corps 
d’états de la construction. 
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Notre accompagnement des entreprises dans leurs besoins de compétences nous permet 
de proposer une formation adaptée pour des stagiaires qui deviendront opérationnels 
rapidement. 

Batiform et Tech’ Bât Ingénierie sont habitués des projets construits avec des entreprises 
de travail temporaire et des entreprises de gros œuvre ou d’installation des lots 
techniques, nous amenant à un accompagnement professionnel vers l’emploi sécurisé et 
durable. 
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OBJECTIFS DE LA SESSION ET PREREQUIS 
A l'issue de cette formation, en fonction d'un schéma architectural, le bénéficiaire sera 
capable de réaliser une installation électrique standard dans le cadre de locaux à usage 
domestique ou tertiaire, en respectant les normes professionnelles et les règles de l'art, 
en assurant la mise en service et le cas échéant le succès lors du contrôle réalisé par 
l'organisme agréé.  
Le module d’incorporation gros œuvre, second œuvre et rénovation est accentué pour 
cette formation. 
Cette session permettra aux apprenants d’obtenir une validation de formation suite à 
une évaluation de mise en situation dans les conditions réelles. 

 

 

OBJECTIFS GENERAUX -  
 La maîtrise des règles de sécurité et la capacité à les respecter – habilitation 

électrique, sécurité du travail en hauteur 
 Les règles techniques édictées par la profession  
 La connaissance des différents matériels mis en œuvre, 
 Les compétences propres à la pratique du métier 

 

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES – 
 Etre capable de lire un plan, interpréter les symboles, implanter les réseaux 

électriques. 
 Connaitre les règlementations techniques de mise en œuvre des installations 

électriques. 
 Etre capable de respecter et mettre en œuvre les règles de sécurité propres 

aux chantiers. 
o Sécurité spécifique au travail sur plancher haut et bas. 
o Habilitation électrique B1 B1V BR  

 

PREREQUIS 
 Les candidats doivent savoir maîtriser les quatre opérations et comprendre des 

textes simples 
 Les candidats doivent avoir une bonne maîtrise de la situation dans l’espace. 
 Avoir satisfait au bilan de positionnement. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

Dans le cadre de l'activité exercée en milieu domestique, l'électricien a pour mission : 

 

 Savoir lire et interpréter un plan d’exécution (module abordé à chaque 

séquence) 

 Montage et Démontage des échafaudages, Sécurité du travail en hauteur  

 Réaliser la distribution en incorporation gros œuvre – second œuvre et 

rénovation 

 Réaliser les circuits d'éclairage 

 Réaliser les circuits de prises de courant 

 Réaliser les circuits de mise à la terre 

 Mettre en service une installation électrique 

 

 

Le passage d’un CACES ne nous est pas paru indispensable à la pratique de ce métier. 

Son obtention est toujours possible, en ajoutant à ce temps de formation le temps 

nécessaire (21h00) 
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Séquence 1   

Réaliser les circuits d’éclairage et réseaux de communication 
 

OBJECTIF DE FORMATION  
A partir du plan architectural et d’une visite sur le lieu d’installation, le bénéficiaire sera 
capable de réaliser les divers circuits d’éclairage mis en œuvre en habitation 
domestique (circuit simple allumage, double allumage, va et vient, avec télérupteur, 
minuterie), en s’assurant du bon fonctionnement du circuit, en prenant en compte les 
règles générales d’esthétique et en respectant les règles de l’art et normes 
professionnelles  
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS  

Approvisionner le chantier avec le matériel nécessaire à la réalisation de circuits 
d’éclairage 

Fixer le tableau de distribution électrique  

Tracer l’emplacement des matériels et le parcours des canalisations à installer pour 
réaliser les circuits électriques  

Réaliser la distribution des conduits correspondants aux circuits électriques à installer  

Passer les conducteurs et les câbles correspondants aux types de conduits utilisés  

Installer l’appareillage électrique sur les parois pour les circuits électriques d’éclairage  

Installer les dispositifs de protection et de commande sur le tableau de distribution 
électrique pour les circuits d’éclairage  

Vérifier le fonctionnement des circuits électriques d’éclairage  
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Séquence 2  

Réaliser les circuits de prises de courant  
 

OBJECTIF DE FORMATION  

A partir du plan architectural et d’une visite sur le lieu d’installation, le bénéficiaire sera 
capable de réaliser les divers circuits de prises de courant mis en œuvre en habitation 
domestique (prises directes, commandées, spécialisées), en s’assurant du bon 
fonctionnement du circuit, en prenant en compte les règles générales d’esthétique et en 
respectant les règles et de l’art et les normes professionnelles.  

 

OBJECTIFSOPERATIONNELS  

Approvisionner le chantier avec le matériel nécessaire à la réalisation de circuits de 
prises de courant  

Fixer le tableau de distribution électrique  

Tracer l’emplacement des matériels et le parcours des canalisations à installer  

Réaliser la distribution des conduits correspondants aux circuits électriques à installer  

Passer les conducteurs et les câbles correspondants aux types de conduits utilisés  

Installer l’appareillage électrique sur les parois pour les circuits électriques de prises de 
courant  

Installer les dispositifs de protection sur le tableau de distribution électrique  

Vérifier le fonctionnement des circuits électriques de prises de courant  
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Séquence 3  

Réaliser les circuits de mise à la terre d'une installation électrique  
 

OBJECTIF DE FORMATION  

A partir du schéma unifilaire, le bénéficiaire sera capable d'installer les différents 
dispositifs de protection électrique des personnes (prise de terre, dispositif différentiel, 
liaison équipotentielle, conducteurs de protection, parafoudre), en respectant les règles 
de l'art et les normes professionnelles.  

 

OBJECTIFSOPERATIONNELS  

Localiser sur le terrain et sur le plan l'emplacement de la prise de terre à réaliser  

Poser la cablette de terre et la barrette de coupure  

Mesurer la valeur de la résistance de prise de terre  

Effectuer le raccordement des éléments conducteurs de la salle d'eau à la liaison 
équipotentielle locale  

Effectuer le raccordement des éléments conducteurs du bâtiment à la liaison 
équipotentielle principale  

Effectuer les raccordements de l'ensemble des circuits de mise à la terre dans le tableau 
de distribution électrique  

Mettre en place dans le tableau de distribution électrique le dispositif de protection 
différentielle adapté  

Mettre en place le dispositif de protection contre la foudre dans le tableau de 
distribution électrique  

Rédiger une fiche de travail d'une installation d'équipement électrique  
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Séquence 4  

Mettre en service une installation électrique domestique  
 

OBJECTIF DE FORMATION  

A la fin de la phase de réalisation, le bénéficiaire sera capable de mettre en service une 
installation électrique domestique en appliquant les procédures requises, en assurant 
un premier niveau de dépannage, en respectant les règles de l'art, les normes 
professionnelles et les règles de sécurité électrique.  

 

OBJECTIFSOPERATIONNELS  

Réaliser un relevé d'installation électrique domestique existante  

Effectuer les contrôles de conformité de l'installation électrique domestique  

Effectuer la mise en route progressive de l'installation électrique domestique  

Effectuer une opération de dépannage simple sur l'installation électrique domestique  

Rédiger une fiche de travail d'une installation d'équipement électrique  
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Séquence 5  

Réaliser la distribution générale d'une installation électrique domestique  
 

OBJECTIF DE FORMATION  

A partir du schéma de pose, le bénéficiaire sera capable d'installer une distribution 
générale par canalisations préfabriquées de type pieuvre, en combles, en dalle ou voile 
banche, dans des locaux domestiques en construction, en respectant les règles de l'art et 
les normes professionnelles.  

Dans certains cas, à partir du schéma de réalisation, il sera capable d'effectuer la 
préfabrication de cette pieuvre en atelier, en respectant les normes, les règles de l'art et 
les préconisations fournies.  

 

OBJECTIFSOPERATIONNELS  

Réaliser la préfabrication de la canalisation électrique de type pieuvre  

Percer le plafond pour descendre les canalisations de la pieuvre de combles  

Dérouler la canalisation électrique préfabriquée de type pieuvre en gros œuvre, second 
œuvre et rénovation 
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SUIVI DE LA PROGRESSION 

  
 BILAN DE POSITIONNEMENT  
  

De manière à mieux connaitre chaque stagiaire du groupe en formation, un test de 
positionnement est réalisé avant le démarrage de l’action. Batiform s’assure ainsi du 
niveau de connaissance des participants par un échange permettant à chacun de faire 
part de son expérience. 

 
Le formateur tiendra ainsi compte de la composition du groupe pour le déroulement 

de son programme et le temps nécessaire à l’enseignement de chaque module. Il peut 
ainsi adapter sa communication et le démarrage de sa session à son auditoire. 

 
Un livret individuel de suivi sera tenu et mis à jour régulièrement. 
  
Ci-dessous, modèles de fiches à remplir par les stagiaires en début de session (évaluation des 

capacités avant la formation) 

 
Nom du formateur :   Nom, prénom du stagiaire: 

Intitulé de la formation :   Société :  

Dates de la formation :    

Activités Oui Non Si oui, durée Observations du formateur  

Manutention         

Electricité bâtiment         

 GO maçonnerie         

SO plâtrerie          

SO peinture         

CACES     

Travail en hauteur     

Autre     
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 BILANS INTERMEDIAIRES  
 

 

Evaluation en cours de formation (ECF) 

L’ECF est une modalité d’évaluation certificative, c’est-à-dire une évaluation réaliser en 
vue de la délivrance d’un diplôme ou d’une attestation, cette évaluation porte sur les 
compétences, les connaissances et les attitudes dites « terminales » qui sont définies 
dans l’arrêté de création de chaque diplôme professionnel et qui sont regroupées au 
sein d’unités.  

Deux évaluations seront réalisées par ECF, par le formateur au moment où les 
candidats auront atteint le niveau requis ou auront bénéficié des apprentissages 
nécessaires et suffisants pour aborder une évaluation sommative et certifiantes, avant 
de passer aux étapes suivantes.  

 
 
 

 BILAN FINAL 
   

EVALUATION DES ACQUIS  
 

Au terme de la session de formation, les stagiaires sont invités à réaliser un ouvrage 
permettant de valider les compétences acquises en cours de formation.  

 
Le formateur fera un compte rendu écrit sous forme de tableau de compétences, 

accompagné d’une attestation de fin de stage.  

 
 
Rédaction DSPP – 14h00 

 Rédaction de son parcours de formation 

 Rédaction  de son parcours en entreprise 

 Rédaction des activités type 

 Mise en forme  

 
Examen validation – 14h00 

 Réalisation du sujet d’examen 

 Evaluation en Cours de Formation 
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 Correction du sujet  / Présentation devant le jury  

 Validation  
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Attestation de formation 
Objectif général : 
Le candidat réalise son sujet d’évaluation portant sur l’ensemble de la formation. 

A l’issue de son temps de mise en situation le candidat sera évalué par le formateur et le 
stagiaire lui-même permettant de s’assurer que le stagiaire possède : 

 La compréhension et la vision globale du métier quel qu'en soit le contexte 
d'exercice, 

 La connaissance et l’appropriation de la culture professionnelle et des 
représentations du métier. 

Outils pédagogiques  
Les stagiaires bénéficient des installations construites dans les locaux de Batiform en 

prévision de leur formation. 
Ces constructions permettent aux stagiaires de se représenter sur différentes phases des 

chantiers, des premiers éléments du gros œuvre jusqu’au travaux de finition, les plans fournis 
sont conformes à ces réalisations. 

Les installations comportent des voiles de banche en attente des réservation de matériels 
électriques pour représenter un chantier de Gros œuvre, leur permet de se comporter et se 
déplacer en respectant les règles de l’environnement de chantier et de la sécurité, se repérer 
dans l’espace conformément au plan qui leur est fourni et de poser leurs matériels comme 
demandé sur le plan. 

Le plan des installations est disponible. 
 

 

Matériels et matériaux 
Les matériels et matériaux utilisés durant la formation sont les mêmes que ceux utilisés 
sur les chantiers, ils sont sans distinctions de marques mais permettent d’appréhender 
les différentes approches techniques et technologiques. 
  

 

Conditions particulières : 

Le candidat aura obtenu son attestation de validation au titre d’habilitation électrique 
niveau B1 - B1V, pour les installations électriques de locaux à usage d'habitation et 
tertiaire.  
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Proposition financière : 
Compte tenu des exercices réalisés, les sessions ne devront pas comporter plus de 
douze personnes afin de garantir le meilleur résultat pour le plus grand nombre de 
stagiaires. 
 
Le prix comprenant : 

 La construction du programme, 
 L’organisation logistique des sessions, 
 La mise en œuvre des formations, 
 Les tests de positionnement et bilans. 
 La Formation à la sécurité du travail en hauteur 

 
Coût horaire par stagiaire en fonction de l’effectif : 

 
 

 
Durée de l’action : 405h00 heures en organisme de formation. 
 
Le prix de la formation ne comprend pas les salaires, les repas et l’hébergement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

effectif

HEURE 

STAGIARE

HT

 COUT PAR 

STAGAIRE

HT 

12 11,24          5 056,47 €      

11 11,70          5 265,05 €      

10 12,26          5 515,34 €      

9 12,94          5 821,26 €      

8 13,79          6 203,65 €      

7 14,88          6 695,31 €      

6 16,34          7 350,84 €      

5 18,37          8 268,59 €      



 
 

BATI FORM Aquitaine 
N° 72330743733 

 

 

20 

 

 
 
 
 
PROPOSITION DE CALENDRIER  

 
 

dim 01 mar 01 ven 01 dim 01

lun 02 mer 02 sam 02 lun 02

mar 03 jeu 03 dim 03 mar 03

mer 04 ven 04 lun 04 mer 04

jeu 05 sam 05 mar 05 jeu 05

ven 06 dim 06 mer 06 ven 06

sam 07 lun 07 jeu 07 sam 07

dim 08 mar 08 ven 08 dim 08

lun 09 mer 09 sam 09 lun 09

mar 10 jeu 10 dim 10 mar 10

mer 11 ven 11 lun 11 mer 11

jeu 12 sam 12 mar 12 jeu 12

ven 13 dim 13 mer 13 ven 13

sam 14 lun 14 jeu 14 sam 14

dim 15 mar 15 ven 15 dim 15

lun 16 mer 16 sam 16 lun 16

mar 17 jeu 17 dim 17 mar 17

mer 18 ven 18 lun 18 mer 18

jeu 19 sam 19 mar 19 jeu 19

ven 20 dim 20 mer 20 ven 20

sam 21 lun 21 jeu 21 sam 21

dim 22 mar 22 ven 22 dim 22

lun 23 mer 23 sam 23 lun 23

mar 24 jeu 24 dim 24 mar 24

mer 25 ven 25 lun 25 mer 25

jeu 26 sam 26 mar 26 jeu 26

ven 27 dim 27 mer 27 ven 27

sam 28 lun 28 jeu 28 sam 28

dim 29 mar 29 ven 29 dim 29

lun 30 mer 30 sam 30 lun 30

jeu 31 mar 31

Avril Mai

2018

Juin Juillet
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Encadrement pédagogique  
Formateurs 
L’ensemble des formateurs sont des professionnels du métier dispensé, ils bénéficient 
d’une expérience avérée de plus de cinq ans au sein d’entreprises d’installation ou 
d’entreprenariat. 
Les expériences acquises durant leurs activités sont représentatives du futur métier des 
candidats. 

 
 

 


