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Découvrez

LE NOUVEAU CAMPUS 
DEDIE À VOS FORMATIONS
EN ENERGIES ELECTRIQUES

Nous prenons plaisir à partager et à transmettre notre savoir. 

Mais que serait la connaissance sans la pratique des bons gestes ? 
Chacun d’entre nous est issu du terrain.  
Nous partageons tous une longue expérience d’électricien.  
Le savoir-faire manuel prend du temps à acquérir.  
Nous associons la pédagogie à cette pratique confirmée dans le 
respect des règles de sécurité.

D’expériences reconnues dans leurs milieux 

professionnels, notre équipe de formateurs 

associent leurs expertises complémentaires 

pour vous accompagner et monter en 

compétence.

La confiance est le socle de la qualité de nos 

échanges. Elle favorise le partage de nos 

connaissances et nos expériences terrains. 

Elle se renforce par notre rigueur et notre ligne 

de conduite. Nos métiers techniques nous 

l’imposent. C’est cette confiance que nous 

témoignent nos clients depuis plus de 20 ans.

En veille permanente des évolutions 

technologiques et des nouvelles 

règlementations, nous actualisons nos 

programmes de formation pour vous garantir 

un haut niveau de performance et de sécurité.

Nous accordons une grande importance à la 

qualité de nos formations. Pour répondre à 

ce niveau d’exigence, nous garantissons un 

groupe limité de personnes pour un confort 

optimal et un meilleur apprentissage. Moins, 

mais mieux !

Parce que nous faisons notre métier 

par plaisir et par vocation, nous vous 

transmettons notre passion dans un climat 

chaleureux et convivial pour le bien-être de 

tous. 

NOTRE EQUIPE 

// NOTRE DIFFERENCE

NOS 

VALEURS

PROFESSIONNALISME

CONFIANCE PERFORMANCE

QUALITÉ BONNE HUMEUR 

22 Catalogue et Agenda disponibles sur  |  www.acadelec.fr  |  info@acadelec.fr  |  T. 06 99 51 19 12



S
S

SECURITE // En apprenant les bonnes pratiques, vous 

garantissez votre sécurité et celle des installations

LA QUALITÉ AVANT 
LA QUANTITÉ

Que ce soit en formation initiale ou en recyclage, nous accordons une grande 
importance à la qualité d’apprentissage des formés. C’est pourquoi, nous 
composons des sessions de 8 personnes maximum. Cela nous permet de dispenser 
des formations plus qualitatives et adaptées. Plus d’accompagnement pour 
les formations initiales et plus de partages de bonnes pratiques et de retours 
d’expérience pour les personnes confirmées dans leur métier d’électricien.
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Chez ACADELEC, nous 
sommes avant tout une 
équipe d’experts passionnés, 
réunis dans un centre de 
formation écoresponsable 
et novateur. Les énergies 
nouvelles, le développement 
durable, les technologies 
de distribution et de 
communication sont des 
sujets qui nous animent. 
Très attachée à la sécurité 
des personnes et des biens, 
l’équipe ACADELEC vous 
propose des Habilitations 
Électriques, des Certifications 
et des Qualifications.

FLASHEZ MOI

LA SECURITE DES 
ELECTRICIENS

• HABILITATION NFC 18-510 

Habilitations BT et HT en Initiale 

et Recyclage B0 B1(V) B2(V)BR 

BS BE BP H0(V) H1V H2V HC 

• HABILITATION NFC 18-550 

• TRAVAUX EN HAUTEUR 

(poteaux bois et poteaux béton) 

• SST 

• AIPR

FONDAMENTAUX DE 
L’ELECTRICITE

• INTRODUCTION AUX NORMES

NFC 15-100 et NFC 15-712 

• ÉLECTRICITÉ BATIMENT 

• ÉLECTROTECHNIQUE 

• DIAGNOSTIQUE DE PANNE

• AUTOMATISME & LOGIQUE

SECURITE  
ELECTRONIQUE

• VIDÉO PROTECTION & 

SURVEILLANCE 

• ALARME INTRUSION & 

INCENDIE 

• CONTRÔLE D’ACCÈS 

• AUTOMATISME DE PORTE

LES TRAVAUX SOUS 
TENSION

TST OUVRAGES Initiale et 

Recyclage  

• Module BASE 

• Modules spécifiques AER, BRT, 
EP, EME, TER IND, TER COL, 

SOUT, modules indépendants… 

L’ENERGIE SOLAIRE 
PHOTOVOLTAÏQUE

• QUALI PV QUALIT’ENR 

• INSTALLATEUR & TECHNICIEN 

• ÉTUDE & CHARGÉ D’AFFAIRES

• LAMPADAIRE AUTONOME

• CAMÉRAS AUTONOMES & 

CONNECTÉES

GESTION DES ENERGIES 
ET DATA

• SMART HOME 

• SMART BUILDING 

• SMART CITY 

• DOMOTIQUE & IMMOTIQUE

LES RESEAUX 
AERO-SOUTERRAINS 
BT/HTA

ACCESSOIRES SOUTERRAINS 

Initiale et Recyclage 

• BT Câble à Isolation 

Synthétique (CIS) et câble 

Papier (CPI) 

• HTA Câble à Isolation 

synthétique (CIS) et câble 

Papier (CPI)

MOBILITE ELECTRIQUE 
IRVE

• IRVE CERTIFICATION, 

QUALIFICATION 

• CONTRÔLE DES ACCÉS AUX 

BORNES 

• IRVE BASIC & EXPERT

RESEAUX ET OBJETS 
CONNECTES

• FONDAMENTAUX DU RESEAU 

INFORMATIQUE 

• OBJETS CONNECTÉS

NOS DOMAINES
D’INTERVENTION
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