TITRE PRO. T.B.C.C
TECHNICIEN DU BÂTIMENT
COMMUNICANT ET CONNECTÉ

Formation de niveau 4
Prérequis : Avoir un diplôme de niveau 4
dans la filière ou équivalent
Admission et durée de la formation :
Rentrées : Septembre et Janvier
Durée : 420 h en CFA soit 2 modules de
210h
Modalités adaptables : le parcours
s’effectue sur 2 blocs de compétences
indépendants.
Possibilité de valider tout ou partie de la
formation en blocs.
Se former aux métiers de la Construction
Objectifs de la formation

Installer, paramétrer et mettre en fonction des équipements de services du bâtiment
communicant et connecté
Optimiser et maintenir des équipements de services du bâtiment communicant et connecté

Métiers visés

Electricien installateur des
bâtiments connectés
Installateur d’équipements
connectés
Electricien domoticien
Technicien en automatisme
du bâtiment
Electricien courant faible

Tarifs

Contrat d’apprentissage
et contrat de
professionnalisation :
frais de formation pris en
charge par l’OPCO de
l’entreprise conformément
à la grille tarifaire de
France Compétences
Formation Continue:
Selon votre situation, nous
consulter

Formation professionnelle

Modalités pédagogiques

Assurée par des professionnels
disposant d'une expérience
dans le métier :

Méthodes pédagogiques :

Retours d'expériences
Travaux collaboratifs, apports
théoriques
Mises en situation pratiques en
ateliers
Temps d'autoformation en Centre
de Ressources (CRAF)

Bases techniques : Norme NFC
15-100, habilitation électrique B1,
B1V, BR, H0, protocoles
domotiques (Z Wave, iO, KNX,
Zigbee)
Pôle raccordement : dans les
installations neuves ou les
rénovations, le technicien
installe, paramètre, répare ou
remplace les équipements de
services du bâtiment

Outils et moyens techniques :

Salles de formation équipées de
PC/tablettes et vidéoprojecteurs
Ateliers équipés de poste
individuels et/ou collectifs et de
matériels et d'outillages
correspondants au métier
Classes mobiles
Casques de réalité virtuelle

Pôle produits et système :
informatiques et périphériques
domotiques / produits et
systèmes connectés (ouvrants,
éclairages, sécurité)

Modalités d'évaluation :

Evaluation formative tout au long
de la formation
Evaluation des acquis et des
pratiques notamment sur le lieu
d’apprentissage
Evaluation certificative par CCP
et validation du titre

Sites de formation

Un parcours de formation adapté pour construire votre Avenir

BTP CFA Haute-Garonne
3 impasse Georges Dazet - 31100 Toulouse

05 62 81 86 20
cfabtp.toulouse@btpcfa-occitanie.fr
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Plus d'infos : www.btpcfa-occitanie.com
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