
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

 

  

 

 

Site de la Somme 

L’électricien, titulaire de ce diplôme, a les 

compétences pour intervenir sur toute la durée du 

chantier ; De la réalisation de la structure du gros 

œuvre (gaine, réservations et inserts...) aux 

travaux de finition, de mise en services et essais 

avant réception.  

 

Les secteurs d'activité sont : les réseaux (énergie 

électrique, cuivre, fibre optique, sans fil), les 

infrastructures (urbaines, de surveillance, bornes 

de véhicules électriques...), des bâtiments des 

secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. 

 

 Il met en œuvre et intervient sur les 

installations électriques et sur les réseaux 

de communication des domaines de la 

production, du transport, de la distribution, 

de la transformation et de la maîtrise de 

l'énergie électrique. 

 Il est formé pour intervenir tout au long de 

la durée de vie du bâtiment et des réseaux 

(maintenance, dépannage) ; il saura 

respecter les exigences énergétiques et 

environnementales et travailler avec les 

autres corps de métiers. 

 

  

Le métier 

Les missions 

BP ELECTRICIEN  

Habilitation électrique B1V-BR 

Le coût de la Formation : 

 7600€ TTC/an est pris en charge par l’opérateur 

de compétence (OPCO) de l’employeur 
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Prérequis : CAP ou TITRE PRO  Métier de l’électricité        Durée : 2 ans 

L’alternance : 2 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation. 

Le candidat est évalué à la fin de la deuxième année de formation. Cette certification se décompose en 

épreuves dites ponctuelles dans les domaines professionnel et général. 

 Débouchés professionnels : Il peut évoluer rapidement vers les fonctions de chef d'équipe, voir de 

chef d'entreprise. 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 

BP ELECTRICIEN 
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Compétences étudiées : 

 

 Préparation : Prendre connaissance du dossier ; Identifier les informations relatives aux conditions d’exécution ; 

Vérifier les listes des matériels électriques, des équipements et des outillages nécessaires ; Gérer sur chantier les 

approvisionnements ; Ajuster la préparation. 

 

 Réalisation : Installer et organiser le(s) poste(s) de travail ; Implanter, poser et installer les matériels électriques ; 

Câbler, raccorder les matériels électriques ; Gérer les activités de l’équipe ; Coordonner son activité avec celle 

des autres corps d’état ; Mener son activité de manière éco-responsable. 

 

 Mise en œuvre : Réaliser une opération de mise en œuvre d’une installation ; Participer à la phase de réception 

technique d’un chantier. 

 

 Maintenance : Réaliser une opération de maintenance préventive ; Réaliser une opération de dépannage. 

 

 Communication : Echanger entre professionnels et avec les clients sur le déroulement de l’opération ; Participer 

à la mise à jour des dossiers de l’installation. 

Méthodes pédagogiques : 
 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Privilégier la méthode inductive d’acquisition des savoirs. 

 Favoriser l’acquisition des compétences professionnelles grâce à des mises en situations professionnelles 

répondant aux exigences de la certification et/ou du diplôme. 

 Assurer une formation en présentiel, en distanciel ou en mix Learning par une mise à disposition de ressources 

matérielles et/ou numériques. 


