PROGRAMME DE FORMATION

Organisme de formation : UN + Formations
Référence et Intitulé : TE100-1 - Installer des bornes de recharge pour
véhicules électriques dans l'habitat et le tertiaire
Durée : 7h00
Type : Présentiel
Public
Bailleurs sociaux, Administrateurs de biens, syndics, foncières, entreprises utilisatrices,
collectivités.
Objectifs pédagogiques
- Connaître les évolutions des véhicules électriques et les besoins en borne de recharge.
- Connaître la terminologie et les principaux dispositifs techniques (socles, bornes, prises, etc.).
- Connaître les réglementations les plus à jour, en fonction du contexte.
- Evolution du droit à la prise.
- Connaître les acteurs de l’écosystème « véhicules électriques ».
- Identifier les aides au financement et savoir comment les mobiliser : Advenir, Collectivités, Crédit
d’impôt, etc.
- Savoir mettre sur pied, concrètement, un projet de mise en place de bornes de recharges en
fonction du type de locaux (copropriétés, résidentiel locatif, tertiaire).
- Connaître les fondements juridiques, et savoir apprécier les risques.
- Savoir gérer le projet et gérer les évolutions.
Pré-requis
Aucun.
Programme
1 - Le contexte et les évolutions des besoins de bornes.
- Technologies, terminologie, écosystème.
- Les textes officiels.
- Les réglementations, le droit à la prise.
- Les différentes solutions possibles en matière de mise en place et de gestion.
- Mobiliser les aides au financement : Advenir, Collectivités, etc.
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PROGRAMME DE FORMATION

2 - Etude de cas concrets.
- Copropriété résidentielle.
- Bailleur social.
- Immobilier d’entreprise.
- Perspectives.
Moyens pédagogiques
Séance de formation en salle.
Support pédagogique disponible en ligne via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur
www.unplus.fr
Moyens d'évaluation
Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la classe virtuelle directement
via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur www.unplus.fr
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %.
Coordonnées pour support :
- e-mail : contact@unplus.fr
- Téléphone : 04 93 17 29 63 (du Lundi au Vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h)
Matériel nécessaire
Papier et crayon.
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