FORMATION
MONTEE EN COMPETENCES ELECTRICITE

3 heures
Formation à distance

TYPE DE FORMATION

PRÉREQUIS

Je me professionnalise

Avoir suivi une formation initiale sur les missions Electricité du

J’acquiers les compétences liées à mon métier

dossier de diagnostic technique

PROGRAMME

PUBLIC

3h

Diagnostiqueurs immobiliers certifiés sur le thème
Electricité, candidats à la recertification

•
•
•
•

Les points incontournables de l’évolution réglementaire et
normative
Les aspects méthodologiques à ne pas manquer
Les nouvelles obligations du rapport
Les aspects complémentaires de la mission

OBJECTIFS
•
•

Monter en compétences selon la norme FD C 16-600 de
Juin 2015
Se préparer à la recertification
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Fiche produit

Montée en compétences électricité

PÉDAGOGIE

ÉVALUATION
La formation intègre des quiz évaluatifs qui permettent aux
apprenants de valider leurs nouveaux acquis
• Quiz pour tester vos connaissances
• Accès aux quiz ITGA pour vous entraîner à l’examen de
certification ou recertification (examen blanc)
Les données sont remontées vers la plateforme de formation

•
•
•

Formation à distance
Chaque apprenant dispose d’un parcours de formation
individualisé composé de modules. Un module correspond à un
objectif pédagogique précis
Au sein d’un module, la formation est structurée en séquences
alternant des phases d’apprentissage, des vidéos explicatives et
de nombreux exercices et quiz pour se placer en situation
d’examen

TARIFS
Comprend l’accès à la plateforme SACADO
l’accompagnement des Conseillers SACADO
Offres de formation
disponibles*
*Voir détails sur le site
http://elearning.itga.fr

et

à

Nombre d’inscrits de la
même entité juridique à
une même session
Prix par personne en €
Net de TVA

SACADO START

1 pers.
99,00

3 pers. et +
90,00

PACK CLASSIC

1 pers.
149,00

3 pers. et +
135,00

PACK PREMIUM

1 pers.
249,00

3 pers. et +
225,00

•

Formation intégrant l’arrêté du 02/12/2011 sur les
critères de certification (version consolidée du
1er/02/2012)

•

Mise en situation réelle de l’examen théorique

•

Hiérarchisation des points clés de l’examen théorique
passés en revue

•

Contenu accessible pour une durée de 2 semaines à
convenir selon votre examen de certification

FORMATION EXONÉRÉE DE TVA DANS LE
CADRE DE LA FORMATION CONTINUE
SACADO Start : accès au contenu de la formation + accompagnement
Conseiller SACADO
Pack Classic : SACADO Start + accompagnement par email (5
questions) avec un formateur-tuteur
Pack Premium : Pack Classic + accompagnement téléphonique (1h ou
2X 30 minutes) avec un formateur-tuteur

INSCRIPTION
Achat sur la e-boutique d’ITGA :
http://e-boutique.itga.fr
Vous recevez un mail avec les informations
pratiques pour accéder à votre formation 48 heures
ouvrées après achat
CONTACTS
Par mail : assistance-sacado@itga.fr
Par téléphone : 02 90 09 35 25
Sur Internet : http://elearning.itga.fr
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