
Habilitation électrique véhicule, Conception, installa-
tion et maintenance des bornes de recharge électrique

       2 jours

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 

CATALOGUE 2021
FORMATION CONTINUE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET DES PERFORMANCES

Conception hydraulique, conception pneumatique et 
amélioration de son efficacité énergétique.

       2 jours

MÉCANIQUE

Principe de fonctionnement, mesure des constantes 
de temps, amélioration de son efficacité.

       2 jours

ÉOLIENNE

Conduire et maintenir des installations de climatisation 
et améliorer leur efficacité énergétique

       5 jours

CLIMATISATION

Mesure de combustion, mesure des débits, mise en 
fonctionnement, régulation, amélioration de la perfor-
mance énergétique d’une chaudière/ mesure des 
pertes de charge sur un réseau de radiateurs à eau 
chaude, optimiser les rendements de combustion d’un 
brûleur.        4 jours

CHAUDIÈRES GAZ 

Principe de fonctionnement d’une PAC, mesure de 
débit, de température, amélioration de la perfor-
mance énergétique d’une PAC.

POMPE À CHALEUR AIR/ EAU 

       4 jours

Identifier les différentes technologies de ventilation, 
mesure des pertes de charge sur un réseau de ventila-
tion, mesure des débits réglementaires en tertiaire, 
optimisation énergétique d’une CTA double flux 

       4 jours

VENTILATION

Principe de fonctionnement, mesure des constantes 
de temps, amélioration de son efficacité. Habilitation 
électrique photovoltaïque. 

       2 jours

PHOTOVOLTAÏQUES 

Amélioration, conception, régulation, éclairage 
performant (DIAlux), instrumentation (capteurs, 
métrologie)

       2 jours

ÉLECTROTECHNIQUE – ÉCLAIRAGE PERFORMANT 

Conduite des ponts roulants, manutention complexe, 
elingage.

       2 jours

MANUTENTION LEVAGE
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Traitement programmé par API, réseaux de communica-
tion, IHM, bus numérique (CAN, CNA)

       3 jours

SUPERVISION ET RÉSEAU INDUSTRIEL 

AIPR: Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux. 

CONSTRUCTION

EPI, ESI, SST, gestes et postures, initiation premiers secours, 
PRAP, SSIAP 1&2 

PRÉVENTION SÉCURITÉ

Formation interne radioprotection (PR00) 

RADIOPROTECTION

M0, M1, M2/MR, MC

RISQUES MÉCANIQUES

Habilitation électricien (B2V, BC, BR, Haute Tension), habilita-
tion non électricien (B0, H0V, BS, BE manoeuvre) 

RISQUES ÉLECTRIQUES

FOH : Facteurs Organisationnels et Humains.
       1 jour

MANAGEMENT DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Formation de mise en place d’un système de manage-
ment de l’énergie ISO 50 001

Formation mettre en œuvre une gestion efficace de 
l’énergie dans son entreprise

Identifier les enjeux de la future réglementation 
énergétique des bâtiments

       2 jours

       5 jours

       1 jour

GESTION DE L’ÉNERGIE 

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 


