
Compte tenu des objectifs écologiques, les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses. 
Pour répondre à la demande croissante, il faut mettre en place de plus en plus d’infrastructures 
de recharge. 

Cette formation vous donne les connaissances nécessaires pour mener à bien une telle installa-
tion.

GROUPE-CIBLE

• Toutes les personnes en charge de l’infrastructure électrique aussi bien en construction/rénovation résiden-
tielle ou tertiaire. 

• Les personnes susceptibles de pouvoir donner un avis fondé sur cette question à leurs collègues ou clients.
• Tous les acteurs qui participent à la conception ou la mise en place de l’installation électrique dans laquelle 

la borne de rechargement doit être intégrée. 

CONTENU

Disposer d’une expérience suffisante pour fournir aux clients des conseils personnalisés sur les différentes  
possibilités, ainsi que pour l’installation d’une telle installation.

E-learning : bornes de rechargement

• Petit rappel du statut des voitures électriques.
• Prises et câbles.
• Protection.
• Modes de charges.
• Construction hardware mode 3.
• Protocole de communication mode 3.
• Capacité de recharge, temps de charge et facteur de simultanéité.
• Transformateur : quand et comment ?
• Scénarios concrets auprès du client.
• Charge intelligente.

 

OBJECTIFS



Prérequis

Aucune connaissance préalable n’est requise.

Durée de la formation

La durée moyenne de cette formation est de 2,5 heures. Dépendant de votre intérêt et connaissances préala-
bles, vous pourrez sauter certaines parties.

Inscription et demande de prime

Vous vous inscrivez à un module, via www.volta-org.be (ou en scannant le  code QR ci-dessous), à l’aide de votre 
adresse e-mail et quelques informations de base. 

Volta vérifie votre inscription et vous donne accès à la plate-forme endéans les 5 jours ouvrables. Vous recevez 
un e-mail pour créer votre compte et vous pouvez commencer immédiatement. 

Volta vous donne accès au module souhaité pour une durée limitée (par exemple 14 jours calendrier). Pendant 
cette période, vous pouvez, à tout moment, vous arrêter et reprendre là où vous en étiez.

Passé ce délai, votre compte sera bloqué et vous devrez vous réabonner si vous le souhaitez.

Une prime spécifique s’applique à l’e-learning. Si vous avez un ou plusieurs travailleurs qui suivent le module, 
n’oubliez pas de soumettre votre demande de prime sur www.volta-org.be. 

Frais d’inscription

Groupe-cible Frais d’inscription

Ouvriers SCP 149.01 0 €
Employés SCP 149.01 0 €
Autres SCP 149.01 0 €
Autres non SCP 149.01 0 €

Plus d’informations ?

Contactez Naima Boussar via e-mail : event@volta-org.be ou par téléphone au 02 612 99 58.

Vous préférez suivre cette formation sous sa forme classique ? Prenez contact avec Patricia.
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