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R É S E A U X  S O U T E R R A I N S  B T

THÉORIE :

PRÉ-REQUIS
Être capable de lire, de comprendre et 
de mettre en application les notices de 
préparation de câbles et de réglage de 
l’outillage écrites en français.

PUBLIC CONCERNE

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS
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RÉF : RSPREPACABBTCIS

PRIX : 340 € H.T.

LIEU :   Pompadour (19), Évreux (27), 
Pont-à-Mousson (54), Marseille (13), 
St-Malo (35), autre site sur demande

NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 maxi

7 heures (1 jour)
FORMATION
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CABLES à ISOLATION SYNTHETIQUE (CIS) 
Préparation des câbles pour la réalisation 
d'accessoires souterrains et d'émergences

•  Maitriser l'utilisation des outillages de préparation de
câbles à isolation synthétique BT de réseaux et
branchements,

• Etre en mesure de préparer tous types de câbles à
isolation synthétique BT, réseaux et branchements,
en vue de confection d'accessoires et/ou de
raccordement d'émergences

•  Rappel sur les principales grandeurs électriques.

•  Constitution et Caractéristiques des câbles BT à
isolation synthétiquesHN33S32, NFC 33-210,
Enedis33S210 / H-M24-2007-03199,
H-27-03-139

•  Caractéristiques de l'outillage spécifique de
préparation de cable

• Étude des notices de mise en œuvre constructeurs.

•

• les conséquences d'une mauvaise préparation de
câble

 Règles à respecter lors de la préparation des
câbles BT CIS en vue de leur raccordement

PRATIQUE :

•  Prise en main des outillages de préparation de
câbles : péparation de tous types de câbles BT
CIS réseau et branchement

•  Réalisation d'une extrémité de câble

Salariés d’entreprises intervenant sur des 
réseaux souterrains du domaine BTA amenés à 
suivre les formations préparatoires à la 
certification Monteur en canalisation électriques 
souterraines du domaine concerné.

Basée sur une alternance d'apports théoriques 
liés directement au métier et d'exercices 
pratiques sur des situations réelles de travail

ÉQUIPEMENTS
Outils pédagogiques : Salle de cours avec 
vidéoprojecteur et écran.  
Atelier équipé des différents types de cables. 
Outillage spécifique.  
Matériel stagiaire : Vêtement de travail
et E.P.I. adaptés. 
Outillage : Liste fournie avec la convention de 
formation.

VALIDATION
Pendant toute la durée de la formation le 
stagiaire est suivi et évalué par le formateur 
sur :

- la mise en oeuvre des TP réalisés 
- les modes opératoires retenus 
- l'application des procédures

 A l'issue de la formation une attestation de 
formation est délivrée aux stagiaires.
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R É S E A U X  S O U T E R R  A I N S  B T

CABLES à ISOLATION PAPIER IMPREGNE(CPI) 
Préparation des câbles pour la réalisation d'accessoires 
souterrains 

•  Maitriser l'utilisation des outillages de préparation de
câbles à isolation papier imprégné BT de réseaux,

THÉORIE :

•  Rappel sur les principales grandeurs électriques.

•  Constitution et Caractéristiques des câbles BT à
isolation papier impregné NFC 33 100

•  Caractéristiques de l'outillage spécifique de
préparation de cable

• Étude des notices de mise en œuvre constructeurs.

PRATIQUE :

•  Prise en main des outillages de préparation de
câbles : péparation de tous types de câbles BT
CPI en vue de confection d'accessoires

PRÉ-REQUIS
Être capable de lire, de comprendre et
de mettre en application les notices de
préparation de câbles et de réglage de 
l’outillage écrites en français.

PUBLIC CONCERNE
Salariés d’entreprises intervenant sur des 
réseaux souterrains du domaine BTA amenés à 
suivre les formations préparatoires à la 
certification Monteur en canalisation électriques 
souterraines du domaine concerné.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Basée sur une alternance d'apports théoriques 
liés directement au métier et d'exercices 
pratiques sur des situations réelles de travail

ÉQUIPEMENTS
Outils pédagogiques : Salle de cours avec 
vidéoprojecteur et écran.  
Atelier équipé des différents types de 
cables. Outillage spécifique.  

Matériel stagiaire : Vêtement de travail
et E.P.I. adaptés. 
Outillage : Liste fournie avec la convention de 
formation.

VALIDATION
Pendant toute la durée de la formation le 
stagiaire est suivi et évalué par le formateur 
sur :
* la mise en oeuvre des TP réalisés
* les modes opératoires retenus
* l'application des procédures
 A l'issue de la formation une attestation de 
formation est délivrée aux stagiaires.
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RÉF : RSPREPACABBTCPI

PRIX : 340 € H.T.
LIEU :   Pompadour (19), Évreux (27), 

Marseille (13), St-Malo (35), Pont à 
Mousson , autre site sur demande

NOMBRE DE STAGIAIRES : 6 maxi

7 heures (1jour)
FORMATION
DURÉE DE LA•

• Règles à respecter lors de la préparation des
cables BT CPI en vue de leur raccordement

•  Etre en mesure de préparer tous types de câbles à
isolation papier imprégné BT, en vue de confection
d'accessoires,

• les conséquences d'une mauvaise préparation de
câble
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R É S E A U X  S O U T E R R A I N S  H T A

THÉORIE :

PRÉ-REQUIS
Être capable de lire, de comprendre et de 
mettre en application les notices de 
préparation de câbles et de réglage de 
l’outillage écrites en français.

PUBLIC CONCERNE

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS
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RÉF : RSPREPACABHTACIS

PRIX : 340 € H.T.

LIEU :   Pompadour (19), Évreux (27), 
Pont-à-Mousson (54), Marseille (13), 
St-Malo (35), autre site sur demande

NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 maxi

7 heures (1 jour)
FORMATION
DURÉE DE LA
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CABLES à ISOLATION SYNTHETIQUE (CIS) 
Préparation des câbles pour la confection 
d'accessoires souterrains 

•  Maitriser l'utilisation des outillages de préparation de
câbles à isolation synthétique HTA,

•

•  Rappel sur les principales grandeurs électriques.

PRATIQUE :

•

Salariés d’entreprises intervenant sur des 
réseaux souterrains du domaine HTA amenés 
à suivre les formations préparatoires à la 
certification Monteur en canalisation 
électriques souterraines du domaine concerné.

Basée sur une alternance d'apports théoriques 
liés directement au métier et d'exercices 
pratiques sur des situations réelles de travail

ÉQUIPEMENTS
Outils pédagogiques : Salle de cours avec 
vidéoprojecteur et écran.  
Atelier équipé des différents types de cables. 
Outillage spécifique.  

Matériel stagiaire : Vêtement de travail
et E.P.I. adaptés. 
Outillage : Liste fournie avec la convention 
de formation.

VALIDATION
Pendant toute la durée de la formation le 
stagiaire est suivi et évalué par le 
formateur sur :

- la mise en oeuvre des TP réalisés 
- les modes opératoires retenus 
- l'application des procédures

 A l'issue de la formation une attestation de 
formation est délivrée aux stagiaires.

Etre en mesure de préparer tous types de câbles à
isolation synthétique HTA en vue de confection
d'accessoires jonctions, dérivations, extrémités,
connecteurs séparables, bout perdus.

•  Constitution et Caractéristiques des câbles HTA
à isolation synthétique

•  Caractéristiques de l'outillage spécifique de
préparation de cable

• Étude des notices de mise en œuvre

•

• les conséquences d'une mauvaise préparation de
câble

 Règles à respecter lors de la préparation des
câbles HTA CIS en vue de leur raccordement

•  Phénomènes électriques dans les cables HTA

 Prise en main des outillages de préparation de 
câbles : péparation de tous types de câbles 
HTA CIS
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R É S E A U X  S O U T E R R A I N S  H T A

CABLES à ISOLATION PAPIER IMPREGNE(CPI) 
Préparation des câbles pour la confection  
d'accessoires souterrains 

•  Maitriser l'utilisation des outillages de préparation de
câbles à isolation papier imprégné HTA

THÉORIE :

•  Rappel sur les principales grandeurs électriques.

•  Constitution et Caractéristiques des câbles HTA
à isolation papier imprégné

•  Caractéristiques de l'outillage spécifique de
préparation de cable

• Étude des notices de mise en œuvre

PRATIQUE :

•  Prise en main des outillages de préparation de
câbles : péparation de tous types de câbles
HTA CPI

PRÉ-REQUIS
Être capable de lire, de comprendre et
de mettre en application les notices de
préparation de câbles et de réglage de 
l’outillage écrites en français.

PUBLIC CONCERNE
Salariés d’entreprises intervenant sur des 
réseaux souterrains du domaine HTA amenés 
à suivre les formations préparatoires à la 
certification Monteur en canalisation électriques 
souterraines du domaine concerné.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Basée sur une alternance d'apports théoriques 
liés directement au métier et d'exercices 
pratiques sur des situations réelles de travail

ÉQUIPEMENTS
Outils pédagogiques : Salle de cours avec 
vidéoprojecteur et écran.  
Atelier équipé des différents types de 
cables. Outillage spécifique.  

Matériel stagiaire : Vêtement de travail
et E.P.I. adaptés. 
Outillage : Liste fournie avec la convention de 
formation.

VALIDATION
Pendant toute la durée de la formation le 
stagiaire est suivi et évalué par le formateur 
sur :
* la mise en oeuvre des TP réalisés
* les modes opératoires retenus
* l'application des procédures
 A l'issue de la formation une attestation de 
formation est délivrée aux stagiaires.

OBJECTIFS
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RÉF : RSPREPACABHTACPI

PRIX : 340 € H.T.
LIEU :   Pompadour (19), Évreux (27), 

Marseille (13), St-Malo (35), Pont à 
Mousson , autre site sur demande

NOMBRE DE STAGIAIRES : 6 maxi

7 heures (1jour)
FORMATION
DURÉE DE LA

•

• Etre en mesure de préparer tous types de câbles à
isolation papier imprégné HTA en vue de confection
d'accessoires souterrains

• les conséquences d'une mauvaise préparation de
câble

 Règles à respecter lors de la préparation des
câbles HTA CIS en vue de leur raccordement

•  Phénomènes électriques dans les cables HTA
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