
              

FORMATION INITIALE ACCESSOIRES BT EV1 – Durée 21 
heures (formation)+ 4 heures Certification 

1  LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Réactualiser les connaissances des personnels en matière de raccordements 
des câbles souterrains BT à isolation synthétique. 

 
 
2  LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

Appréhender la réglementation sur la sécurité électrique applicable aux opérations  
d'ordre électrique (décret du 22 septembre 2010 et norme NF C18-510) 
Savoir reconnaitre un câble BT à isolation synthétique 
Savoir utiliser l’outillage destiné à la confection des accessoires BT 
Savoir remplir une fiche de traçabilité d’accessoires 
 
 
3  LES PRE-REQUIS 

Posséder des compétences techniques en électricité est obligatoire pour suivre cette 
formation 
Avoir une maîtrise orale et écrite de la langue française 
Être obligatoirement muni des équipements de protection individuelle (tenue de 
travail, chaussures de sécurité, gants isolants, écran facial...) pour effectuer les travaux 
pratiques de la formation 
Avoir suivi une formation accessoires BT souterrains et/ou maîtriser la confection des 
accessoires BT souterrains. 
 
4 LES METHODES PEDAGOGIQUES 
 
Formation interactive et appuis audio-visuels 
Vidéos de montage d’accessoires 
Exercices pratiques 
Livret pédagogique et documentation remis à chaque participant 
Pratique chantier 
 
 
 
 
 



 
5 LA DUREE 
 
3 journées  soit 21 heures + Certification 4 heures 
 
 
 
 
6 LE CONTENU 
 
Identifier les phénomènes électriques de base et technologie : 

 des câbles BT à isolation synthétique, 
 des outils de préparation des câbles et de sertissage, 
 des matériels et accessoires de connexion. 

 
Réaliser en conformité avec les modes opératoires des notices techniques de 
montage des fabricants : 

 la jonction de deux câbles BT à isolation synthétique (JNC), 
 une dérivation, avec un câble BT à isolation synthétique, sur un câble 

existant BT à isolation synthétique (DDI-DDC-JNI). 

 
 
 
7 Exercices pratiques et mise en situation 
 
Réalisation de montages d’accessoires BT pour câbles à isolation synthétique en 
atelier 
 
8  TARIF 
 
Nous consulter 
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