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NEWSLETTER 1ER SEMESTRE 2021
"LES TEMPS FORTS DE FORMAPELEC"
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FORMAPELEC est certifié QUALIOPI !
Toujours dans une démarche de qualité, nous avons le plaisir de vous
annoncer que nous sommes certifié Qualiopi.

Afin de mieux répondre à vos demandes, nous sommes dorénavant en mesure de vous
proposer des formations initiales et des recyclages en TST BT Emergence
(TSTO205/RECYO205), Souterrain à câble à isolation synthétique
(TSTO207/RECYO207) et également en câble papier imprégné (TSTO227/RECYO237).
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Le 09 mars 2021 à l’agence de Cachan de FORMAPELEC, s’est tenue la signature de la
convention de partenariat REXEL / FORMAPELEC en présence de Julien Neuschwander
Directeur Innovation et Service de REXEL FRANCE et Henri PEREZ Directeur de FORMAPELEC .
Une offre de formation partout en France sur les IRVE (Infrastructures de Recharge de
Véhicule Electrique) de niveau 1 et 2 et en bâtiments connectés. Des formations réalisées
sur site via des plateaux techniques mobiles à forte plus-values.

Le 15 mars s’est tenue la signature de l’avenant à la convention FFIE – FORMAPELEC avec
Philippe RIFAUX Délégué général de la FFIE et Henri PEREZ Directeur de Formapelec.
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Un partenariat exemplaire qui se renforce au fil des années grâce à dès solutions de formation
répondant aux besoins des adhérents.
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Le 20 avril, s’est tenue à FORMAPELEC Agence de Cachan, la signature de l’avenant de la convention
CSEEE / FORMAPELEC en présence de Xavier Rosa Président de la CSEEE, Stéphane LANG Délégué
Général, Xavier Hornung Secrétaire Général et Henri PEREZ Directeur de FORMAPELEC
ainsi qu’Hervé JACQUES Responsable du Développement.
Cette reconduction ayant pour objectif de poursuivre notre accompagnement dans le développement
des compétences des adhérents et proposer des solutions de formations innovantes.
Nous remercions la CSEEE de leur confiance.

Placé sous le signe des #JO2024 pour la fin des POEC monteurs en élairage public, une partie
de la Team Pro Formapelec a eu l’honneur d’être aux côtés de Meghane Amouri, championne
du monde de Boxe Savate, Morhad Amdouni, champion d’Europe du 10000m, des nouveaux
grands championnes et champions de la team Labdouni, Sofia, Yahya et Massi Tachour,
champion d’Europe, sans oublier en distanciel Dylan Rocher, multiple Champion du Monde
de pétanque.
Un succès incontestable à 100 %, voire plus.

Mai
Nous vous informons de l'ouverture de 2 prochaines sessions de
formations aux métiers monteurs de réseaux électriques aéro-souterrains
(MREAS) sur l'agence de Pont-du-Château et l'antenne de Vatry
à partir du 8 novembre 2021.

À venir pour
Septembre/ Octobre
Formapelec ne cesse
de se réinventer

Création d'un plateau de
Signalisation Lumineuse
Tricolore (SLT)
sur l'Agence de Cachan
Création d'une plateforme de
recyclage TST aéro-souterrain
à l'Agence de Dardilly
Renforcement du plateau TST
aérien et création d'une
plateforme éclairage public en
septembre
sur l'Agence de Pont-du-Château

