
Installation électrique et sanitaire
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Particuliers – stage de formation théorique

Public : Particuliers auto-constructeurs et auto-rénovateurs

Prérequis : Pas de prérequis particulier

Dates :  session 1 : du 22 au 24 janvier 2021

session 2 : du 12 au 14 mars 2021

session 3 : du 09 au 11 juillet 2021

session 4 : du 15 au 17 octobre 2021

Durée : 3 jours ou 21 heures

Horaires : 9h-17h

Lieu : Centre de formation Oïkos - La Tour de Salvagny (Rhône, proche Lyon)

Objectifs

• Apprendre à concevoir, préparer et réaliser ses installations électriques et 

sanitaires de manière autonome

Contenu pédagogique

2 jours : Electricité

• Les différents composants d'une installation électrique (fils et câbles 

électriques, appareillage, tableau électrique …)

• Les principes de bases de l’électricité (plans, schémas, norme interne…)

• La préparation du chantier

• La gaine technique du logement

• La prise de terre

• La liaison équipotentielle

• L’intervention sur chantier

• Le raccordement du tableau électrique

• L’amendement de la NFC 15-100 de novembre 2015

• Les champs électriques et magnétiques

1 jour : Plomberie

• Les différents composants d’une installation (raccords, laitons, PER, 

multicouches, PVC, tuyaux hydrauliques…)

• La mise en place des évacuations PVC

• La mise en œuvre des réseaux d'eau froide et d’eau chaude

• L’intervention sur chantier

• La mise en place des sanitaires

• Les problèmes de mise en œuvre

Méthodologie

Apports théoriques illustrés de situations concrètes issues de l’expérience 

terrain de l’intervenant

Intervenant

Bruno ROLLET, société ASTEOL, artisan électricien, plombier et chauffagiste 

depuis plus de 15 ans, accompagnement des particuliers 

Accompagnement post-formation

L’intervenant reste joignable pour un accompagnement par mail ou téléphone 

après la formation et propose des documentations techniques accessibles à 

tous depuis son site internet Asteolelec.fr.

Tarif

360 € (soit 120 € par jour)

Fournitures à prévoir

Matériel de prise de note

Contact

Pôle Former - Camille LEGROS

09 81 60 92 83 - cl@oikos-ecoconstruction.com

Retrouvez toutes nos actualités sur oikos-ecoconstruction.com 


