
 

 

 

Devenir un professionnel des réseaux 
de distribution publique ? 

 

ASSOCIATION POUR LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE CONTINUE  
DANS L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Vous  

CENTRE DE PONT-DU-CHÂTEAU  

Objectifs  Préparation partielle du Titre Professionnel de Niveau V  
Monteur de Réseaux Électriques Aéro-Souterrains - MREAS. 

 

 Acquisition des compétences de base du métier de « Monteur  
de Réseaux » dans le domaine des réseaux électriques 
souterrains et aéro-souterrains en BT et HTA, Génie Civil. 

 

 Professionnalisation du stagiaire.  
 

 Contribution à l’insertion professionnelle durable du stagiaire 
dans l’entreprise 

 Demandeurs d’emploi. 
 

 Bénéficiaires des minima sociaux. 
 

 Femmes - Hommes. 
 

 Personnes bénéficiant du statut  
de réfugiés. 

Public  
concerné 

 Avoir plus de 18 ans. 
 
 Être apte au poste de travail MREAS. 
 
 Titulaire du permis de conduire (Permis B). 
 
 Niveau de 3

ème
 minimum. 

Prérequis 

 

 Durée totale du parcours : 280 heures dont 70 heures de stage en entreprise. 
 

 Session à Dardilly (69) : du 28 octobre 2019 au 10 janvier 2020. 

 Stage en entreprise : du 16 au 20 décembre 2019 et du 6 au 10 janvier 2020. 

 
 Session à Pont-du-Château (63) : du 18 novembre 2019 au 31 janvier 2020. 

 Stage en entreprise : du 20 au 31 janvier 2020. 
 

Durée, dates  
et lieux  

CENTRE DE DARDILLY  

 Rigoureux (se), sérieux (se) et organisé(e). 
 
 Goût pour le travail en extérieur, parfois en 

hauteur. 
 
 À l’aise en équipe avec le goût des relations. 

 

Aptitudes 
 recherchées 



 

 

Les postulants devront envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse : recrutement@formapelec.fr 

 Le processus de recrutement est le suivant : 

  Sélection sur dossier par FORMAPELEC et convocation à une réunion d’information collective 
 (entretien téléphonique possible) 

 Entretien avec les entreprises lors d’un jobdating 
 

 Les entretiens avec les entreprises peuvent être organisés le même jour que la réunion d’information 
collective. La décision définitive de recrutement est prise par l’entreprise sur avis de FORMAPELEC. 

 
 Les réunions d’information collectives ont pour objectifs : 
 

 Présenter le métier et la formation. 

 Vérifier les aptitudes de base (vertige). 
 

 

 La formation est financée à 100 % 
 

 90 % par l’OPCO CONSTRUCTYS AURA / Pôle Emploi. 

 10 % par les entreprises. 

FORMAPELEC assure la mise en relation avec les entreprises sur les différents territoires et 
le suivi en entreprise. 
 

Information métier sur le lien suivant : https://www.metiers-electricite.com/wp-content/uploads/2019/04/Fiche_m%C3%

A9tiers_Monteur-de-r%C3%A9seaux-%C3%A9lectriques.pdf 

 

 La formation permet d’intégrer une préparation au Titre Professionnel “Monteur de Réseaux 
Électriques Aéro-Souterrains - MREAS” de niveau V. 

 

 Il est également possible de suivre des habilitations TST et des accréditations accessoires menant au 
métier de monteurs de réseaux souterrains (hors aérien). 

Module AM 10X : Base de l’électricité et des réseaux de distribution publique 
 

 Lois fondamentales de l’électricité. 

 Courant alternatif. 

 Réseau de distribution publique en France. 

  Gestes et postures. 
 
 

Module AM 20X : Installation et raccordement des réseaux de distribution publique  
souterrains BT et HTA  

 

 Présentation des réseaux nus et isolés et des possibilités de raccordement  
 pour des extensions de réseaux en Émergence. 

 Identification et préparation des câbles de branchement et de réseaux BT. 

 Formation initiale Habilitations Électriques : B1V - B2V - H0V. 

  AIPR « Opérateur » - Formation + examen. 

 Réseaux souterrains BT et HTA - Génie Civil. 

  Identification et transfert des données d’un plan sur le terrain. 

Information - renseignements : 
 

Pont-du-Château : Daniela VAZ 
Tél. : 04 73 83 54 79-dvaz@formapelec.fr 

 

Dardilly : Muriel NADJEMI 
Tél. : 04 78 47 56 09 - mnadjemi@formapelec.fr 

Financement

Lien avec les 
entreprises  

Post POEC 

Les dates des prochaines informations collectives 
 

PONT-DU-CHÂTEAU - (63)       DARDILLY - (69) 
 

9 septembre 2019         10 septembre 2019  
17 septembre 2019         20 septembre 2019 
24 septembre 2019         7 octobre 2019  
10 octobre 2019  

https://www.metiers-electricite.com/wp-content/uploads/2019/04/Fiche_m%C3%A9tiers_Monteur-de-r%C3%A9seaux-%C3%A9lectriques.pdf
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