09/12/2022

Electricité de base
n

32 h

z

640,00 €

Public
Tous travailleurs des secteurs public ou privé amenés à réaliser des installations électriques de base.

Prérequis
Aucun.

Objectifs
Acquérir les compétences pour réaliser des travaux de montage, de câblage et de raccordement d'appareils électriques dans
un bâtiment ou sur chantier. La formation comprend des parties théoriques et des parties pratiques.
JOUR 1
Introduction
Les réseaux électriques
Exercices
JOUR 2
Les appareils électriques
Les règlements d’installation
Exercices
JOUR 3
Les commandes d’éclairage de base
Exercices
JOUR 4
Le tableau électrique
La lecture de schémas électriques
Exercices

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
640,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège - Construform
g

Du 11 janvier 2023 au 1 février 2023
De 8h30 à 17h00

g

Certificat - Attestation
Attestation de réussite remise en fin de formation pour les participants qui réussissent avec succès l'évaluation
finale.
La formation est reconnue par le CRF et est clôturée par un examen valorisable dans l'évolution de carrière du
secteur public.

g

Aides sectorielles à la formation
Vous venez du secteur de la construction? Pour en savoir si vous pouvez bénéficier d'aides, consultez
l’onglet Fonds sectoriels de formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-deformation)
Les ouvriers de la Commission paritaire de la Construction (CP 124) bénéficient d’aides très intéressantes pour
suivre les formations, en particulier au cours de la période hivernale s’étendant du 1er décembre au 31 mars.
Pour tout renseignement contactez nous au 04/229.84.60
Vous venez du secteur public? La formation est reconnue par le CRF et valorisable dans l'évolution de carrière
des agents du secteur public.

g

Reconnaissance
Par le Conseil régional de Formation (CRF)

g

Partenaires
Constructiv

g

Examens
La formation est clôturée par une évaluation théorique.

Electricité de base - Les lundis 4/10, 11/10, 18/10 et 25/10/2021, Liège - Construform
Organisation
Les participants reçoivent un syllabus théorique.
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 640,00 € ou 32 Chèques-Formation
d Dates de formation
Les lundis 4/10, 11/10, 18/10 et 25/10/2021
Horaire
De 8h30 à 17h00
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Philippe PEETERS, électricien

Electricité de base - Les mercredis 11, 18, 25 janvier et 1er février 2023, Liège - Construform
Organisation
Les participants reçoivent un syllabus théorique.
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 640,00 € ou 28 Chèques-Formation
d Dates de formation
Les mercredis 11, 18, 25 janvier et 1er février 2023
Horaire
De 8h30 à 17h00
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Philippe PEETERS, électricien

