Cours de révision pour les Installateurs diplômés / Personnes de métier
L’ordonnance révisée sur les installations à basse tension (OIBT), en vigueur depuis le 1er janvier 2018, demande aux
entreprises d’installation électrique que les personnes du métier et les personnes citées dans l’autorisation d’installer
suivent des cours de formations continue. Toutefois, avec ou sans obligation, il est essentiel, en tant que responsable
technique, de maintenir ses connaissances à jour afin de pouvoir remplir ce devoir de supervision. Dans cette
formation, vous recevez les informations correspondant à l’état le plus récent de la technique vous permettant de
remplir à bien votre fonction de responsable.

CONTENU
-

-

Rappel des connaissances théoriques et pratiques liées :

Aux normes et directives en vigueur ;

Aux obligations visant la sécurité au travail ;

Aux premières vérifications selon la NIBT.
Parcours pratique ;
FAQ NIBT.

OBJECTIFS




Déterminer les responsabilités incombant à cette activité ;
Appliquer les modifications relatives aux normes en vigueur ;
Utiliser le bon instrument de mesure au lieu d’utilisation prévue.

PUBLIC CIBLE
-

Installateurs diplômés ;
Personnes du métier selon l’OIBT.

DATE ET HORAIRE
Le 24 novembre 2022 de 8h30 à 16h30.

LIEU
Groupement des métiers techniques du Bâtiment Genève (MBG)
Av. Eugène-Pittard 24 - 1206 Genève
Salle de Conférence

PRIX / PARTICIPANT (indicatifs)
Membre Association : CHF 410.Membre caisse : CHF 430.Public : CHF 450.-

INTERVENANT
Electrosuisse

ATTESTATION
Une attestation de formation vous sera délivrée par l’organisme de formation.
*Convient comme formation continue selon les Art. 8, 9, 27 de l'OIBT

INSCRIPTION
Veuillez nous remettre le formulaire d’inscription par mail à l’adresse suivante : formation@mbg.ch
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
Retrouvez toutes nos offres de cours sur www.eitgeneve.ch / formation continue.
./.
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***

Les informations contenues dans le présent document sont données à titre indicatif et sujettes à modification. Elles
n’engagent pas juridiquement EIT.genève.
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