
Bornes tertiaires

Infrastructure de bornes de charge tertiaires 
Certification IRVE et certification EV/ZE Ready 1.4 niveau P2

Objectifs
• Savoir installer des bornes de charge 
communicantes.
• Répondre au volet formation de la certification 
IRVE du décret N°2017-26.
• Être en capacité d’obtenir la certification  
EV/ZE Ready 1.4 niveau P2.

Compétences visées
• Concevoir, réaliser et mettre en œuvre 
une infrastructure de charge jusqu’à 22 kW 
avec configuration pour bornes de charges 
communicantes et supervision de station.
• Connaitre la réglementation et savoir l’appliquer.

Personnes concernées
• Installateurs électriciens, metteur en œuvre 
électricien.

Prérequis
• Être électricien de formation.
• Maîtriser la conception et le calcul 
des installations électriques (SLT, Icc, 
calcul de câbles…).
• Avoir des connaissances en réseau de 
communication et environnement informatique.
• Avoir validé le stage suivant ou équivalents :

IRVEQ1 page E2

Prix, dates, lieux et inscriptions
se.com/fr/formation

Contenu de la formation
Introduction :
• rappels réglementation et labels,
• contraintes à prendre en compte,
• méthodologie d’audit électrique de site.

Conception d’une infrastructure d’une ou de plusieurs 
bornes communicantes :
• paramétrage du gestionnaire de borne,
• maîtrise de la structure de câblage communicante,
• mise en réseau et communication.

Mise en œuvre d’une infrastructure de charge communicante  :
• étude des schémas de raccordement,
• raccordement d’installations type,
• mise en service ,
• qualification de l’installation,
• gestion des badges.

Validation de la formation
• Exercices d’applications sur maquettes pédagogiques et 
questionnements tout au long de la formation pour confirmer les 
compétences.
• QCM de validation des acquits en fin de formation.

Documents fournis
• Supports de cours et documentation technique accessibles sur votre 
espace client (campus-digital.schneider-electric.fr).
• Attestation de réussite de la formation pour être en capacité d’obtenir :
 - la certification IRVE,
 - la certification EV/ZE Ready 1.4 niveau P2.

Référence IRVEQ2

2 jours
(7 h)

Présentiel 70% cours
30%  études de cas 

et exercices pratiques

Maîtrise

Conception
Mise en œuvre
Exploitation

Maintenance
 

Prix, dates, 
lieux et inscriptions
Scannez ou cliquez 
sur le QR code

Approfondissement possible
IRVELMS page E4

Nota
le calendrier des formations est organisé 
de telle manière que la formation IRVEQ2 
est toujours suivie par IRVELMS 
qui permet de savoir installer un système de 
gestion de charge pour surveiller et contrôler 
une infrastructure de bornes de recharge.

Cette formation entre dans une dynamique 
d'efficacité énergétique
Voir page A9
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