Formation à
l'installation des
produits HTA ABEL
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Planifier une formation

ABEL est organisme de formation certifié Qualiopi.
Programme, devis et inscription peuvent être obtenus au
06 84 95 66 08 ou sur abel.brive@abeleclairage.com
Cette formation professionnelle est soumise à convention,
en application des dispositions de la 6ème partie du Code
du Travail portant sur l’Organisation de la formation professionnelle continue tout au long de sa vie.
Possibilité de financement de la formation professionnelle
continue auprès de votre Organisme Paritaire Collecteur
Agréé (OPCA). ABEL est enregistré sous le n° 75 19 00834 19.
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Formation à
l'installation des
produits HTA ABEL
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Du sur-mesure pour l'éclairage public

n

Maîtriser la technique, pratiquer les bons gestes

Depuis plus de 60 ans, ABEL livre une offre de produits
technologiques adaptés à l’éclairage public.

Les transformateurs HTA-EP et les boîtes modulaires ABEL
sont la solution experte pour alimenter un grand nombre
de points lumineux, créer des réseaux spécifiques,
modulables, faciles d’exploitation, et optimiser la durée de
vie des matériels.

En plus d’un matériel de qualité, la pérennité de l’installation HTA-EP dépend aussi de la qualité de montage et de
l’aptitude à maintenir le matériel installé en bon état de
fonctionnement.

Adepte du service personnalisé garant de la satisfaction
client, ABEL propose aujourd’hui une formation d’installation
HT pour tous les agents qualifiés devant intervenir
efficacement sur le réseau HTA-EP.

Maîtriser la technique de montage et pratiquer les bons
gestes de maintenance requiert de la méthode.
C’est pourquoi une démonstration manuelle et un exercice
pratique encadré par un professionnel habilité vous permettront de valider vos acquis.
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Contenu de la formation ABEL
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La formation Installation des produits HTA ABEL sur réseaux
d’éclairage public correspond à une mise en situation en présence d’un technicien expert spécialisé dans la répartition
d’énergie sur grand site.

Inscription et avantages

Avec la formation d’installation des produits HTA ABEL,
vous garantissez la mise à niveau et la qualification de vos
équipes d’intervention sur les réseaux d’éclairage public.
Tous les personnels électriciens titulaires d’une habilitation
électrique de la Haute Tension Éclairage Public sont aptes
à suivre la formation à l’installation des produits HTA ABEL
sur les réseaux d’éclairage public.

Se déroulant sur une journée, cette formation inclut la démonstration détaillée des raccordements, la manipulation
et la réalisation des têtes de câble. Tous les modes de
pose et mise en œuvre sont expliqués conformément aux
instructions du fabricant.
La transmission de la méthode de maniement des outils
et accessoires préconisés repose sur l'emploi d'un outillage spécifique, et privilégie l’échange, l’expérience et
la qualité.
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