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En partenariat avec

Nos offres
Formations référencées
Pour répondre aux besoins les
plus courants

En présentiel

Dispensées dans nos centres, les
formations en présentiel offrent deux
principaux avantages :
• mise à disposition de moyens techniques
performants dans des salles spécialement
équipées en matériel de manipulation,
• formations inter-entreprises favorisant
l’échange d’expériences entre confrères
partageant les mêmes objectifs.
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Grand tertiaire et industrie - Véhicules électriques

Infrastructures de charge
Qualification ZE et EV Ready 1.4 (niveau P2) + mise en œuvre

IRVEP2AV [nouveau]
Durée

Prix

Type

3 jours
(21 h)
10 au 12 juin

2500 € TTC

Présentiel

Objectif
• Répondre au volet formation de la qualification
IRVE P2 du décret n° 2017-26.

Compétences visées
• Concevoir et réaliser une infrastructure de
charge pour flotte de véhicules.
• Etre qualifié ZE Ready 1.4 et EV Ready 1.4 (P2).

Personnes concernées

Répartition
60% cours
40% travaux pratiques

Niveau

Domaine

Spécialiste
Maîtrise
Base

Conception
Mise en œuvre
Exploitation
Maintenance
Gestion / commerce

Contenu de la formation
Conception :
• contenu idem à la formation IRVEP2.
Mise en œuvre :
• paramétrage,
• maintenance / dépannage,
• mise en réseau des bornes,
• remontée d'information,
• gestion des accès.

• Installateur électricien ou bureaux d’études.

Validation de la formation

Connaissances préalables

• Questionnement constant sur les connaissances théoriques, et mise
en situation régulière par exercices d'application sur maquettes
pédagogiques.
• QCM en fin de stage.

• Maîtriser la conception et le calcul des
installations électriques (SLT, Icc, calcul de
câbles) ou avoir suivi le stage suivant :
CALCBT page B62
• Maîtriser la conception et mise en œuvre des
infrastructures de charge simples selon les
protocoles ZE Ready / EV Ready ou avoir suivi le
stage suivant :
IRVEP1 page B21
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Documents fournis

• Supports de cours.
• Guide de paramétrage.
• Certificat de compétence après formation.
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Retourner votre demande d’inscription :

 par courrier (adresse ci-contre)
 par fax : +262 (0) 262 92 26 10
 par mail : lionel.mezoul@ac-reunion.fr

GRETA REUNION
8 route Philibert
Tsiranana
97490 Sainte-Clotilde LA REUNION

Nom* ………………………………………………………… Prénom* …………………………………………………
Téléphone* …………………………………………………. Télécopie …………………………………………..……
E-mail* ………………………………………………………. N° de commande* ………………………………………
Raison sociale* ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse* .…………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal* ………………………………………………… Ville* …………..………………………………………….

Raison sociale* ..………………………………………………………………..…………………………………………..
Adresse* ….………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal* ………………………………………………… Ville* ………………………………………………………

Formation

Stagiaire n°1
Nom
Prénom
email
réf.
Lieu
Date
Prix H.T.

Stagiaire n°2

Stagiaire n°3

Stagiaire n°4

TOTAL H.T.

Vos convocations vous seront envoyées trois semaines avant le début du stage.
Nom du signataire* ………………………………………… Fonction ………………………………………………….
Date* .…………………………………………………………………………………………………….…………………..
Signature et cachet* .……………………………………………………………………………………………………….

* Champs obligatoires
Notre société se réserve la possibilité d’annuler ou de décaler le stage si les effectifs sont insuffisants pour permettre sa conduite
pédagogique, et informera alors l’entreprise dans les plus brefs délais
Annulation et report : ils doivent impérativement nous parvenir par mail, fax ou courrier au plus tard 15 jours avant le début de la
formation. Passé ce délai, 50% du montant de la participation sera retenu à titre d’indemnité forfaitaire.
En cas d’abandon en cours de stage, sera facturable de plein droit le montant correspondant à la réalisation effective de la formation.
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Schneider Electric international
20 Avenue des Jeux Olympiques
F –38050 Grenoble cedex 9
www.schneider-electric.com
En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées
par les textes et les images de ce document ne nous engagent
qu’après confirmation par nos services.

