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Durée : 574 h sur 17 semaines de 35 heures

du 03/01/2022 au 31/12/2022Dates de sessions : 
Délai d’accès : celui-ci dépend de la programmation des différents sites et des 

places disponibles, en constante évolution. Pour plus d’informa-
tions, contactez-nous.



Objectifs

Le technicien en réseaux électriques est un profes-
sionnel de la construction de réseaux électriques 
de distribution (aériens, souterrains et éclairage 
public). Il effectue tous les travaux de mise en 
œuvre et de raccordement des réseaux (de la ré-
alisation à la mise en service) en application des 
techniques et des procédures prédéfinies. A l’is-
sue de la formation, l’apprenant sera capable : 
- D’identifier les différents types d’ouvrage et d’en 
connaître les procédures d’accès,  
- De préparer et valider un processus opératoire,  
- D’identifier les circuits d’électrisation, les circuits 
de court-circuit,  
- De mettre en œuvre les moyens pour se prému-
nir de ces risques,  
- De connaître et d’utiliser à bon escient les 

protections collectives et individuelles,  
- D’identifier et de choisir les outils et le matériel 
adapté,  
- D’identifier et de prendre en compte dans ces 
activités tous les facteurs qui ont un impact sur 
l’envi-ronnement (déchets, esthétique, etc.), de 
réaliser des travaux dans le respect des règles de 
l’art,
- De rendre compte à sa hiérarchie à la fin des 
travaux 
Cette Mention complémentaire se prépare en 
17 semaines  en alternant formation au GRETA 
CFA de l’Ain au Lycée Alexandre Bérard à Ambé-
rieu-en- Bugey et périodes de stage en milieu pro-
fessionnel.

Public et Prérequis Recrutement
• Un test ascensionnel sur poteau 

bois et béton
• Un test comptage : utilisation des 

EPI, suivre un mode opératoire, res-
pecter les règles de sécurité

• Un entretien avec l’équipe du Greta

• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Formation en groupe d’adultes sur les plateaux 

techniques du Lycée Bérard
• Pratique avec mise en situation et exploitation des 

situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en entreprise
• Plateforme e-greta Moodle

• Contrat de professionnalisation 
de 2 ans

• Transition Pro
• PROA
• Plan de Développement des 

Compétences (Entreprise)
• CPF

CONTENU

• Diplôme Niveau 4 délivré par le Ministère de   l’Education Nationale
Validation : 

Débouchés

 Secteurs d’activité : 
• Les entreprises de travaux publics

Métiers visés :
• Chef d’équipe
• Chef de chantier
• Technicien interventions polyvalents

Modules de Sécurité :  
• S01 : Préparation à l’habilitation électrique B1V – H1V
• S02 : Formation Sauveteur Secouriste du Travail 
• S03 : Travaux en hauteur sur supports BT et HTA
• S04 : CACES Nacelle R486 1B
GESTES ET POSTURES
• NS : Prévention Des Nuisances Sonores
• SCT : Signalisation Temporaire De Chantier
• OPC : Organisation Et Préparation De Chantier 
• RC : Relation Clientèle Et Comportement Professionnel 
• DD : Développement Durable
• RA : Sensibilisation Au Risque Amiante

Domaines des Travaux Hors Tension sur Réseaux Electriques en Basse Tension (BT) et Haute 
Tension (HTA)
• EME : Raccordement Coffret – Confection Extrémité
• HT AER BT : Lignes Aériennes Basse Tension Et Branchement
• HT AER HTA : Réseaux Aériens HTA
• HT RBP inf36 : Raccordement Branchement Production INF. 36
• CAN SOUT HTA : Canalisations Souterraines HTA 20 KV
• CAN SOUT BT : Canalisations Souterraines Basse Tension
• HT EP : Eclairage Public
• POSTE HTA-BT : 
 Module CONS (Consignation BT) 
 BRANCHEMENTS  

Domaines Des Travaux Sous Tension Sur Réseaux Electriques TST BT BASE
• TST BT  EMERGENCE
• TST BT  AERIEN
• TST BT TERMINAL INDIVIDUEL : TST BT TER IND
• BILANS : CCF  et EXAMENS : écrit + oraux
Le référentiel de la mention complémentaire précise que l’obtention du diplôme n’est pas soumise à la validation de la 
formation aux modules des travaux sous tension ainsi qu’à la délivrance du CACES. La partie réalisation des opérations 
de génie civil des réseaux se fera sur les sites des entreprises
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• Avoir plus de 18 ans,
• Public titulaire d’un diplôme ou d’un titre de ni-

veau 4 : Bac Pro ELEEC : ELectrotechnique, Energie 
et Equipements Communicants Bac Pro MEI, ou un 
BP IEE : Installations et Equipements Electriques

• Titulaire du permis de conduire.
• Mobile géographiquement.
• Habilitable B1V H1 V

Profil des formateurs

• Formateurs qualifiés du GRETA CFA et professionnels.

Méthodes pédagogiques et 
modalités d’évaluation

Modalités de 
financement

Le GRETA est engagé dans la démarche H+, les personnes en situation 
de handicap sont accompagnées tout au long de leur parcours de for-
mation par un référent H+.


