
En partenariat avec le GEIQ BTP Champagne-
Ardenne, Alméa Formations-Interpro, CPO fc et 
Formapelec, Constructys finance cette formation 
visant l’obtention du titre professionnel Monteur 
de réseaux électriques aéro-souterrains.

  CETTE FORMATION S’ADRESSE À : 
•   Je suis dirigeant ou responsable formation au sein 

d’une entreprise de travaux publics et je cherche 
à recruter un ou plusieurs monteurs de réseaux 
électriques aéro-souterrains. 

•   Je suis demandeur d’emploi et je suis intéréssé par 
le métier de monteur de réseaux électriques aéro-
souterrains.

•   J’occupe actuellement cette fonction et je souhaite améliorer et/ou 
certifier mon niveau de compétences.

PROCHAINE SESSION : DÉBUT JUIN 2018

FORMATION TITRE PROFESSIONNEL
MONTEUR DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 
AÉRO-SOUTERRAINS

LES BÉNÉFICES

•   Une formation qualifiante :  à l’issue de la formation, 
obtention d’un titre professionnel niveau V (CAP-BEP), de 
monteur de réseaux électriques aéro-souterrains.

•   Une formation opérationnelle : alternance de cours théoriques et pratiques 
inspirés de situations concrètes. A la clé : l’acquisition de gestes, de 
techniques et de compétences indispensables à l’exercice de ce métier.

•   Une formation adaptée : la formation est dispensée par des formateurs 
en enseignement professionnel, valorisant plus de 10 ans d’expérience en 
qualité de Monteur de réseaux électriques aéro-souterrains.

•   Une formation accompagnée : un suivi socio-professionnel des salariés est 
assuré par le GEIQ.

EN PRATIQUE

Prérequis : savoir lire, écrire 
et compter, ne pas être sujet 
au vertige et être titulaire du 
Permis B valide.

Durée : 700 h en organisme de formation (7 h 
par jour sur 20 semaines).

Articulation de la formation : 140 h en 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) 
+ 560 h en contrat de professionnalisation 
(recrutements et contrats portés par le 
GEIQ).

Date : session prévue début juin 2018.

Lieu : Centre de formation d’Alméa à VATRY 
(51).

PRISE
EN CHARGE 
CONSTRUCTYS 

Selon étude et montage du dossier.
Contactez votre conseiller Constructys 
référent.
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En partenariat avec :

GARDONS LE CONTACT
Financement, modalités
de formation, votre conseiller 
Constructys Grand Est à votre écoute :

 XAVIER GOURCEROL
 06 47 20 97 97 
 xavier.gourcerol@constructys.fr

CONTENU DE LA FORMATION

21 MODULES AU PROGRAMME, DONT :

•   Formations sécurité et prévention des risques, préparation de chantier

•  Réseaux Aériens BT et Réseaux HTA

•   Construire ou modifier des réseaux électriques Haute Tension HTA

•   Construire ou modifier un réseau électrique aérien BT et réaliser les liaisons 
souterraines

•   Formation aux Travaux Sous Tension TST BT BASE

•   Modules TST associés TST BT Émergence et TST BT Souterrain câble 
à isolation synthétique

•   Installer des réseaux d’éclairage Public

•   Réalisation d’accessoires BT/HTA

•    TST BT AER incluant branchement aérien 
et éclairage Public


