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Objectifs de la formation
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure :
•  d’identifier l’architecture électrique de l’installation (courant 

fort et courant faible),
•  d’établir un diagnostic de fonctionnement, de pannes
•  d’intervenir et remplacer les pièces défectueuses
•  de reconfigurer / re-paramétrer les bornes de charge après 

intervention,
•  d’effectuer les tests et essais préalables à la remise en  

service des bornes de charge.
 

Votre profil
Public concerné : installateurs de bornes de charge/  
intervenants en charge de la maintenance

 

Pré-requis
•  Avoir suivi les formations VE035I et VE036I ou équivalentes,
•  Avoir de bonnes connaissances en électricité, en VDI et en 

environnement informatique

Pédagogie
Une journée en présentiel - 07h00
•  Présentation powerpoint animée et interactive,
•  50% du temps consacré aux manipulations et programmations,
•  Support de formation numérique, catalogue, notices…

 Programme
• Rappel des différents types de bornes de charge
•  Présentation des composants électroniques et électromécaniques
•  Rappel des fondamentaux de fonctionnement d’une borne,
• Rappel des infrastructures électriques et de communication
•  Effectuer un diagnostic d’une borne de charge en cas de 

panne (mise en évidence de la défaillance),
• Remplacer les composants (carte électronique, contacteur, …) 
• Configurer et paramétrer une borne de charge,
• Tester le bon fonctionnement de la borne de charge

Cette formation est soumise aux Conditions Générales de Formation de Hager SAS.

habitat / tertiaire

Hager Formation
N° de déclaration d’existence : 42 67 02609 67
N° de siret : 712 063 759 00237

Inscription, date et lieu,
contactez-nous au :

0810 207 207
Conseils
N’attendez pas que vos clients vous le demandent.  
En vous formant maintenant, vous saurez leur proposer  
une solution dès aujourd’hui.

Référence VE037I

Lieu Votre centre de compétences 
Hager ou près de chez vous

Tarif 350 € HT* (TVA : 20 %)

Durée 1 jour 7 h  (en présentiel)

   Nombre de participants Limité à 8 personnes

Niveaux

s’initier maîtriser

Distribution d'énergie
Installateur

Assurer la maintenance des  
bornes de charge witty
Vous souhaitez mettre en place ou réaliser un service lié à la maintenance de bornes de charge 
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Au travers de ce dispositif de formation, vos équipes seront en mesure de répondre aux  
spécifications de maintenance préventive et curative.

* Nous consulter pour le prix actualisé.


