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Formations techniques
Sécurité, appareillage, réseaux électriques

Des formations…

… dans des locaux proches et 
équipés

• Aix-les-Bains / Paris / Lyon  
Jusqu’à 1 200 m2 dédiés aux travaux  

……pratiques
• Lille / Nantes / Montpellier / 

Toulouse / Aix-en-Provence  
100 m2 de salles de formation

… sur mesure

• Localisation : dans nos centres de 
formation ou dans votre entreprise 
en France et à l’international 

• Langues : français, anglais, espagnol 
ou portugais 

• Contenu : experts à votre disposition 
pour concevoir des formations 
adaptées aux spécificités de votre 
entreprise

… reconnues et agréées

• Certifié ISO 9001 Qualité, ISO 14001 
et OHSAS 18001

• Adhérent à la charte FIEEC
• Organisme de formation : 

82.73.01261.73
• Recensé à l’inventaire de la CNCP (SF6 

et Habilitation Electrique)

Le Technical Institute vous propose une expertise pointue, de la conception à la
maintenance des réseaux et des installations électriques Haute Tension.
L’amélioration de la sécurité, la continuité de service, la qualité de l’énergie et
la performance des réseaux sont autant d’aspects sur lesquels nous intervenons
pour optimiser et prolonger la durée de vie de vos équipements.

Nos formations techniques sont dispensée par des formateurs expérimentés
dans les domaines de la sécurité, l’exploitation, la maintenance, la protection,
le contrôle-commande et la gestion des réseaux électriques. Élec triques.

Des fondamentaux à la connaissance approfondie des produits et des solutions,
chaque stagiaire bénéficie du niveau de formation professionnelle qui lui
correspond.

Programme e-learning, formation théorique, stage avec manipulation des
produits à taille réelle ou programme de développement des compétences, le
Technical Institute construit à vos côtés le plan de formation le mieux adapté
aux besoins de vos équipes.

Renforcez vos connaissances et votre savoir-faire en choisissant parmi plus de
200 formations animées par nos experts.

Les bénéfices de la formation technique

Imagination at work

• Eviter les risques et les accidents grâce à une main-d'œuvre compétente
qui comprend et respecte la règlementation en vigueur et les règles de
sécurité.

• Utiliser et maintenir les équipements et solutions à un niveau de
performance optimal au travers d'un diagnostic proactif qui soutient les
efforts pour réduire les temps d'arrêt.

• Améliorer l'efficacité grâce à une meilleure connaissance.

• Comprendre les nouvelles technologies, les normes, les produits et les
solutions afin d'accompagner l'évolution et la carrière du personnel en les
conduisant à devenir des spécialistes techniques.



Sécurité et environnement
Prévention des risques électriques

Programme Lieu Durée Réf. Prix / pers.

INITIAL - Habilitation électrique pour non 
électriciens en Basse Tension

Paris - Aix-les-Bains - Lyon ou 
à convenir*

1 jour F1010 185 €

RECYCLAGE - Habilitation électrique pour non 
électriciens en Basse Tension

Paris - Aix-les-Bains - Lyon ou 
à convenir*

1 jour F1011 185 €

INITIAL - Habilitation électrique pour 
électriciens en Basse Tension

Paris - Aix-les-Bains - Lyon ou 
à convenir*

3 jours F1020 595 €

RECYCLAGE - Habilitation électrique pour 
électriciens en Basse Tension

Paris - Aix-les-Bains - Lyon ou 
à convenir*

1,5 jour F1021 375 €

INITIAL - Habilitation électrique pour 
électriciens en Basse et Haute Tension

Paris - Aix-les-Bains - Lyon ou 
à convenir*

4 jours F1030 800 €

RECYCLAGE - Habilitation électrique pour 
électriciens en Basse et Haute Tension

Paris - Aix-les-Bains - Lyon ou 
à convenir*

2 jours F1031 490 €

INITAL - Complément habilitation électrique 
pour électriciens sur poste HTB - prérequis 
F1030/31

Aix-les-Bains 1 jour F1040 820 €

Atmosphères explosives pour agent 
d’exécution - Niveau 1 électrique et mécanique

Aix-les-Bains - Lyon 2 jours F5020 585 €

Atmosphères explosives pour personnel 
autorisé - Niveau 2 électrique et mécanique

Aix-les-Bains - Lyon 4 jours F5030 1 480 €

Gestion des risques environnementaux

Programme Lieu Durée Réf. Prix / pers.

INITIAL - Récupération du gaz SF6 
Examen de certification

Aix-Les-Bains - Paris sur 
demande

2,5 jours
1 jour

V0032
et V0039A

1 260 €
500 €

RECYCLAGE - Récupération du gaz SF6
Examen de certification

Aix-Les-Bains - Paris sur 
demande

1.5 jour
0.5 jour

V0031
et V0039B

690 €
300 €

Sensibilisation au gaz SF6 - Obligations 
réglementaires et bonnes pratiques

Aix-Les-Bains - Paris sur 
demande

1 jour V0035 Sur devis

Solutions alternatives au SF6 (g³)
Aix-Les-Bains - Paris sur 
demande

1 jour V0051 Sur devis

* Notre centre de formation peut vous mettre à disposition également des locaux à Lille, Nantes, Toulouse, Aix-en-Provence ou réaliser ces 
formations au sein de votre entreprise sur demande.

Ces formations sont …

… dispensées 2 à 3 fois par mois dans nos différents centres

… conformes CRAM et NFC 18-510

… dispensées 2 à 3 fois par mois. Pour V0035 et V0051, nous consulter. 

… agréé par décision ministérielle et référencée DEVP1126394A & conformes EC 517-2014



Equipement primaire et transformateurs

Programme Lieu Durée Réf. Prix / pers.

Installation Industrielle pour les tensions entre 1kV et 50 kV -
Prise en main et exploitation

Aix-les-Bains 3 jours B3032 1 555 €

Installation industrielle - Analyse d’exploitation Aix-les-Bains 4 jours B3033 2 025 €

Appareillage de coupure

Solutions industrielles

Programme Lieu Durée Réf. Prix / pers.

Disjoncteurs d’alternateurs dans leur environnement électrique 
Fondamentaux

Aix-les-Bains 2 jours A9103 1 085 €

Disjoncteurs à gaz SF6 pour générateur FKG1 ou FKG2 
Maintenance et dépannage

Aix-les-Bains 3 jours
V9542
ou V9442

1 790  €

Disjoncteurs type GL à gaz SF6 ou SF6/CF4 de tension inférieure 
à 245 kV - Exploitation et maintenance

Aix-les-Bains 3,5 jours V5442 2 100 €

Disjoncteurs type GL à gaz SF6  de tension supérieure à 250 kV 
Exploitation et maintenance

Aix-les-Bains 3 jours V5642 1 790 €

Sectionneurs Haute Tension
Exploitation et maintenance

Aix-les-Bains 1 jour V7131 Sur devis

Programme Lieu Durée Réf. Prix / pers.

Transformateurs de mesure : transformateurs de courant, de 
potentiel et combinés de mesure

Aix-les-Bains 1 jour A5312 665 €

Transformateurs de mesure non conventionnels
Capteurs optiques

Aix-les-Bains 1 jour A5313 665 €

Transformateurs de mesure
Maintenance et dépannage

Aix-les-Bains 1 jour C5342 660 €

Transformateurs de distribution et de puissance 40MVA 
Exploitation et maintenance

Aix-les-Bains
Paris

2 jours C4312A 1 250 €

Transformateurs de puissance
Définitions et contraintes d’exploitation

Aix-les-Bains
Paris

4 jours A4212 2 295 €

Transformateurs de puissance : changeurs de prise en charge 
Exploitation et maintenance

Aix-les-Bains 4 jours C4532 2 530 €

Transformateurs de puissance : solutions de monitoring Aix-les-Bains 1 jour C4235 Sur devis

Prélèvement huile Toulouse 1 jour C4233 Sur devis

Transformateurs
… dispensées 3 à 4 fois par an. Pour A5312, A5313, C5342, nous consulter. 



Les installations électriques

Programme Lieu Durée Réf. Prix / pers.

Mieux connaître l’activité transport de l’énergie électrique
Aix-les-Bains
Paris 

1 jour A0102 665 €

Produits en Haute Tension
Aix-les-Bains
Paris 

2 jours A0103 1 085 €

Les réseaux électriques - Production, transport, distribution de 
l'énergie et introduction aux concepts des smartgrids

Aix-les-Bains
Paris 

2 jours A0203A 890 €

Conception d’installations industrielles en Basse Tension ou
Haute Tension

Aix-les-Bains
Paris 

4 jours 
A1212 
ou A2112

1 720 €

Compensation de l’énergie réactive en milieu perturbé
Aix-les-Bains
Paris 

3 jours A3401 1 555 €

Qualité de l’énergie
Aix-les-Bains
Paris 

3 jours A3402 1 555 €

Réseaux Haute Tension à courant continu : CCHT/HVDC 
Fondamentaux

Aix-les-Bains
Paris 

2 jours A6002 1 090 €

Smart Grid - Fondamentaux
Aix-les-Bains
Paris 

2 jours A7002 1 090 €

Les réseaux électriques 

… dispensées 3 à 4 fois par an.

Imagination at work

Postes à isolation gazeuse (GIS)

Programme Lieu Durée Réf.

Postes à Isolation Gazeuse B105 ou
T155 - Exploitation et Maintenance

Aix-les-Bains 5 jours
X4442 
ou X6142

Postes à Isolation Gazeuse F35 ou
B65 - Exploitation et Maintenance

Suisse 5 jours
X5242 
ou X4142



Les équipements secondaires

Systèmes de protection des installations 
électriques

Equipements de surveillance

Programme Lieu Durée Réf. Prix / pers.

Application sur le protocole de communication CEI 61850 dans 
les systèmes de contrôle-commande numériques - Niveau 1

Montpellier 3 jours SCS003 1 416 €

Application sur le protocole de communication CEI 61850 dans 
les systèmes de contrôle-commande numériques - Niveau 
avancé

Montpellier 4 jours SCS004 2 534  €

Système de contrôle-commande numérique
Principes fondamentaux

Montpellier 3 jours SCS007 1 684 €

Système de contrôle-commande numérique DS Agile -
Architecture, exploitation, maintenance et introduction à la 
configuration

Montpellier 10 jours SCS010 4 455 €

… dispensées 2 à 3 fois par an.

… dispensées 2 à 3 fois par an.

Programme Lieu Durée Réf. Prix / pers.

APPS - T01 - Introduction à la protection des réseaux Haute 
Tension

Montpellier 5 jours PROG012 2 534 €

APPS - Protection des réseaux Haute Tension de Transmission 
Module introduction ou module avancé ou module Expert

Montpellier 5 jours
PROG013  ou
14 ou 15

2 534 €

Protections des transformateurs Montpellier 2 jours PROG105 1 192 €

Protections des alternateurs Montpellier 3 jours PROG106 1 639 €

Protection des installations
Enjeux, fonctions et réglages

Montpellier
Aix-les-Bains

4 jours D2102 2 410 €

Protection des réseaux électriques

Programme Lieu Durée Réf. Prix / pers.

CBWatch - Système modulaire de surveillances des disjoncteurs Aix-les-Bains 1,5 jour W8142 Sur devis

Bwatch - Système de surveillance d’état des GIS Aix-les-Bains 1,5 jour X8142 Sur devis

RPH - Relais de synchronisation Aix-les-Bains 1,5 jour V8342 Sur devis

PDWatch - Système de surveillance des décharges partielles Aix-les-Bains 1,5 jour X7033 Sur devis



Modalités d’inscription
Sessions inter-entreprises

Nous contacter:
Mme Dominique DUHEM
Technical Institute & Network Consulting 
Email : dominique.duhem@ge.com
Téléphone : +33 (0)4 79 34 76 71

GEGridSolutions.com

GE se réserve le droit d’opérer des changement de spécifications des produits et des 
formations 
Copyright 2019, General Electric. Tous droits réservés. 
TIA - Janvier 2019

INSCRIPTION et COMMANDE

Pour inscrire des personnes à une session, il suffit de nous
envoyer un mail d’inscription.

Les inscriptions ne deviendront définitives qu'à réception
d'un bon de commande de votre part confirmé par un
accusé de réception.

En cas de prise en charge par votre OPCA, un bon de
commande est également nécessaire afin d’enregistrer la
facturation directe à l’OPCA.

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous transmettre une
convention de formation : à préciser lors de l’inscription.

En cas d’annulation de l'inscription à la session par le client, les pénalités suivantes seront appliquées :
- 4 semaines avant : 25% des frais d'inscription
- 2 semaines avant: 50% des frais d'inscription
- 1 semaine avant ou en cas de non-présentation le 1er jour de la formation : une indemnité de 100% des frais d'inscription

CONDITIONS GENERALES

• Les frais d'inscription incluent la participation à la
formation, la documentation de stage et les repas du
midi.

• L'hébergement et le transport local des stagiaires sont
exclus.

• Les prix HT sont indicatifs au 1er janvier 2019 et sont
révisables en fonction des variations des conditions
économiques

• Un tarif dégressif peut être appliqué si vous inscrivez
plusieurs stagiaires à une même session.

GEGridSolutions.com

Imagination at work

GE Grid Solutions
51 Esplanade du Général De Gaulle
92900 LA DEFENSE

GE Grid Solutions
81 Rue Euclide
34060 MONTPELLIER

GE Training Center
141 Rue Rateau
93120 LA COURNEUVE

Nos centres de formations techniques sont :

GE Grid Solutions
1 Rue Paul Doumer
73100 AIX LES BAINS

Formation sur mesure
Sessions intra-entreprises

Nos experts sont à votre disposition pour concevoir et réaliser des formations personnalisées au sein de votre entreprise
selon la disponibilité de vos équipements pour la pratique.
A réception de la description de votre besoin, nous vous ferons parvenir une proposition commerciale accompagnée d’un
programme de formation.

Mme Marie MINIGGIO
Technical Institute & Network Consulting 
Email : marie.miniggio1@ge.com
Téléphone : +33 (0)4 79 63 55 25


