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PUBLIC CONCERNE 

Tout public adulte ayant le projet d’exercer dans 

le domaine de l’équipement et l’exploitation en 

électricité.  

Demandeur d’emploi. 

 

 

PRÉ-REQUIS 

Niveau CAP des métiers de l’électricité ou bonne 
expérience professionnelle  

 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour étudier 
les conditions d’accès à la formation 

 

 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 

Après entretien 
Après test  

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 
Tél. 04.74.28.04.86 
gretanisere@ac-grenoble.fr 
 
Mme Bozena JOSEPH 
Mme Sandrine GIPPET 

DUREE 

730 heures en centre  

210 heures de stages en entreprise 

 

LIEU ET DATE 

Lycée Elie CARTAN 

Entrée en formation entre Septembre et 

Octobre, fin en Juin année N+1 

 

VALIDATION 

Ti t re  Pro fess ionne l  Techn ic ien 
d'Equipement et d'Exploitation en 

Electricité. 

 

METHODES MOBILISEES ET 
MODALITÉS D’EVALUATION 

Titre du ministère du travail de Niveau 4 
(équivalent BAC PRO) 

OBJECTIFS 
 
Le technicien d’équipement et d’exploitation en électricité réalise des opérations 
d’équipement, de vérification, de mise en service, contrôle qualité maintenance, 
modification d’installations électrique principalement dans des bâtiments 
industriels et tertiaires. Il intervient notamment sur les équipements à haute 
technicité, la distribution d’énergie, la gestion et la maîtrise de l’énergie, 
l’échange le stockage de données entre les matériels communicants ou 
connectés pour un bâtiment durable, plus efficace et intelligent.  
Sur le volet exploitation, il apporte une contribution technique aux chantiers 
d’optimisation de l’installation. 

TITRE PROFESSIONNEL  
TECHNICIEN D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION EN ÉLECTRICITÉ 

COÛT DE LA FORMATION: 

17 € de l’heure 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en pied 

de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers GRETA NORD 

ISERE 2022 

 

Taux réussite examen 2022 : NC 
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CONTENU DE LA FORMATION  
 
Cours et mises en situations professionnelles permettant 
d'acquérir les éléments techniques et l’expérience associée 
pour :  
 
CCP 1 : Procéder à l'équipement d'une installation électrique  
 
CCP 2 : Procéder aux vérifications, à la mise en service, aux 
contrôles qualité et à la maintenance d'une installation électrique  
 
CCP 3 : Déterminer les matériels électriques lors de modification 
ou d'optimisation d'une installation électrique  
 
Modules Complémentaires :  
Habilitation Electrique : B1V BR BC 
SST 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE 
DE LA FORMATION : 
 
Les situations professionnelles rencontrées conduisent le 
technicien à collaborer en interne avec l'ensemble des acteurs de 
l'entreprise, du chargé d'affaires au conducteur ou responsable 
de travaux en passant par le bureau d'études de l'entreprise. Il 
peut être en relation avec la maîtrise d'ouvrage ou son 
représentant, la maîtrise d'œuvre mandatée, le chargé 
d'exploitation et les partenaires professionnels tels que les 
industriels équipementiers et fournisseurs, en direct ou à 
distance. Le technicien travaille avec des horaires réguliers.  

 
 

 

POURSUITES EVENTUELLES D’ETUDES: 
 
Une poursuite est possible vers un titre pro de niveau 5 : 
Pour les diplômés d’un Bac, Bac pro, une poursuite possible vers 
un BTS Electrotechnique, BTS Domotique. (BTS / DUT), ou 
Conducteur de travaux du bâtiment ou en Technicien supérieur 
de maintenance et d'exploitation en climatique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


