
PROGRAMME DE FORMATION
IRVE - INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR

VEHICULES ELECTRIQUES - Niveau P3
(Réf : 2867)

du 24/02/2022 au 25/02/2022

Public concerné
L’inscription d’une personne implique que l’entreprise a analysé et validé les besoins

du bénéficiaire.
Installateur électricien, metteur en œuvre d’installation électrique.
Etre certifiés IRVE Niveaux 1 et 2 pour suivre le Niveau 3.

Pré-requis
L’entreprise s’est assurée que le bénéficiaire réponde aux pré-requis suivants :

Maîtriser la conception et le calcul des installations électriques ;
Avoir validé le stage de formation IRVE niveaux 1 et 2 ; Avoir des connaissances en
réseau et en environnement informatique ;
Connaître les spécificités des installations en courant continu et les règles de sécurité
applicables.
Expérience en installations électriques dans l’un des domaines suivants : Voie publique
/ Tertiaire – Industrie / Branchements / Réseaux.
Maîtrise de la langue française.

Personne en situation de handicap
Toute personne inscrite faisant état d’un handicap sur le bulletin d’inscription
bénéficiera d’un entretien téléphonique, avant la formation, pour valider la faisabilité de
son accueil ou l’aménagement à prévoir au vu du handicap déclaré.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Formateurs qualifiés, évalués et référencés dans notre système qualité (critères qualité
- expertise pédagogique et technique - vielle législative).
Salle de formation équipée d’un écran permettant de projeter le support de cours - des
photos et vidéos illustratives - des sites internet de référence.
Exercices permettant de faciliter la compréhension de certains concepts.
Bornes disponibles pour démonstrations et manipulations : Borne murale avec point de
charge 3kW - Borne sur pied avec points de charge 7kW - Borne de recharge rapide à
courant continu 24kW.
Outillage disponible sur place : Simulateur de charge - Contrôleur électrique
multifonctions - Simulateur de prise  - Platine de simulation d’installation tableau
C15100.

Places disponibles
4 à 8 personnes

Modalité d'évaluation et suivi administratif
Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des stagiaires par le
formateur.
Attestations de présence et de fin de stage individuelles envoyées aux stagiaires. 
Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires. 
La capacité à obtenir la certification de niveau P3 est soumis à la validation des acquis.

Conditions de réussite
Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des stagiaires par le
formateur.
Attestations de présence et de fin de stage individuelles envoyées aux stagiaires. 
Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires. 

Durée - Lieu du stage - Tarif
Lieu : BONDOUFLE
Horaires : 09:00-12:00 13:00-17:00
Durée : 2 jour(s) - 14 heures
Tarif HT : 780 € HT / personne
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCO)
Organisme sous-traitant et/ou testeur : APRICOM
Date butoir d'inscription : 10/02/2022
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Vos contacts

Dominique LAGRUE - 01 64 87 66 13

ifrbtp77@ifrbtp77.fr

Muriel RIEBEL - 01 64 87 66 81

assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Faute de participants, l'IFRBTP 77 se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation.

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
Installer une borne de recharge rapide selon les règles de l’art ;
Déterminer l’infrastructure nécessaire et les modifications de l’installation électrique ;
Connaître les réglementations applicables aux IRVE de recharge rapide dans les ERP,
les parkings, les stations-services, la voie publique ;
Connaître les constituants de base des bornes de recharge rapide ;
Mettre en oeuvre et paramétrer les bornes de charge communicantes ;
Paramétrer un gestionnaire de bornes type ;
Effectuer les opérations d’auto-contrôle ;
Elaborer les documents nécessaires à l’obtention de la conformité par un bureau de
contrôle.

Contenu

Jour 1 :
Prise en compte des besoins client :
Les contraintes à prendre en compte, dont les aspects réglementaires ;
Les contraintes d’accessibilité pour brancher le véhicule ;
Méthodologie d’audit électrique de site ;
Analyse de la capacité de l’installation électrique du site avec rédaction d’une note de
calcul ;
Rappel des règles pour installations en courant continu (DC) ;
Rappel sur les règles de sécurité au travail (ex. manutention de charges lourdes) ;
Conception d’une infrastructure de recharge rapide ;
Présentation des composants d’une infrastructure de recharge rapide ;
Maîtriser la structure de câblage communicante.

Jour 2 :
Principes de paramétrage d’un gestionnaire de borne :
- Etude de cas comprenant au minimum :
- Création d’une IRVE de recharge rapide

Définition de la nomenclature produits, implantation sur le schéma unifilaire :
Composants de l’installation :
Points de connexion ;
Dispositifs de protection ;
Solutions de pilotage (dont gestion d’énergie).

Environnement de la borne :
Ventilation de la borne ;
Accessibilité de la borne…

Réalisation de l’autocontrôle et production des documents associés.

Informations complémentaires

Cette formation vise l’installation de bornes de charge rapide de puissances de plus de
22 kW, gestion d’énergie autorisée, avec configuration spécifique pour la
communication ou la supervision.

Formation avec pratique sur maquettes et exercices de cas.

Obtention de la mention IRVE par QUALIFELEC ou l'AFNOR.  
Suite à l’entrée en vigueur du décret n°2017-26, la qualification IRVE est obligatoire
depuis juillet 2017 pour les électriciens en installation d’IRVE.
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Tél : 01 64 87 66 13 et 01 64 87 66 81

BULLETIN D’INSCRIPTION

Intitulé : IRVE - INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES
- Niveau P3

N° de session : 2867
Dates : du 24/02/2022 au 25/02/2022
Lieu : BONDOUFLE
Tarif HT : 780 € HT / personne (TVA 20%)
 

La signature du présent bulletin d’inscription vaut pour bon de commande et acceptation des conditions générales de vente (dernière page).
Avant de nous adresser ce bulletin, assurez-vous par un contact téléphonique des disponibilités du stage.

 

Renseignez votre fiche entreprise *

Raison sociale : N° SIRET : 

Activité : NAF : Effectif : 

Contact Formation (Nom/Prénom) : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Email : 

Etes-vous adhérent à une organisation professionnelle ? Oui  Non Si oui, laquelle : 

Inscrivez votre stagiaire *

1 Nom : Prénom : 

Sexe : M  F Date de naissance : 

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) : Tél mobile (en cas de retard) : 

Poste occupé dans l’entreprise : 

Classification :  Artisan / Gérant non salarié  Salarié- Gérant salarié  Autre  Précisez : 

Personne en situation de handicap ? Oui  Non

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter :

2 Nom : Prénom : 

Sexe : M  F Date de naissance : 

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) : Tél mobile (en cas de retard) : 

Poste occupé dans l’entreprise : 

Classification :  Artisan / Gérant non salarié  Salarié- Gérant salarié  Autre  Précisez : 

Personne en situation de handicap ? Oui  Non

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter :

Renseignez votre OPCO (organisme de financement) *

Connaissez-vous votre OPCO ? Si oui, nom de l'OPCO : 
Si non, adressez-vous à votre comptable.

Envoi du bulletin d’inscription par mail :
ifrbtp77@ifrbtp77.fr
assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Attendre la validation du stage avant d’envoyer votre chèque
de règlement par courrier :
IFRBTP77 - 45 Rue Nouvelle - 77190 DAMMARIE LES LYS

* Champs obligatoires

Fait à *  le *
Signature et cachet de l’entreprise     "Bon pour accord"
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