FORMATION SUR LES SYSTÈMES HTA
CÂBLES, ACCESSOIRES ET OUTILLAGE

Pour vos besoins en formation, merci de contacter
votre interlocuteur commercial Nexans ou l‘équipe
marketing Nexans NWA :
Tél : +212 5 22 76 29 20 / +212 5 22 76 29 56
Contact.infrastructure@nexans.com

Nexans Maroc
Bd Ahl Loghlam - Sidi Moumen 20
400 Casablanca - Maroc
Tél. : +212 (0) 5 22 76 29 20
Fax : +212 (0) 5 22 76 62 91
www.nexans.ma

FORMATION SUR LES SYSTÈMES HTA
CÂBLES, ACCESSOIRES ET OUTILLAGE

POPULATION CONCERNÉE PAR CETTE FORMATION
Personnel intervenant sur les réseaux souterrains HTA dont l’activité de montage des matériels
de raccordement est dominante.

DES MODALITÉS DE SUIVI QUALITATIF SONT ADOPTÉES EN
DÉBUT ET EN FIN DE SESSION POUR APPRÉCIATION DES
COMPÉTENCES ACQUISES PAR LE STAGIAIRE.

UN SERVICE PREMIUM
AU PROFIT DE NOS
CLIENTS
Cértifiée ISO 9001,

A L’ISSUE DE NOS FORMATIONS HORS TENSIONS,
Le stagiaire aura acquis les

5- Confectionner les matériels

capacités lui permettant de :

de raccordement HTA ;

Nexans vous accompagne

1- Analyser son environnement ;

dans la mise en œuvre des

2- Choisir et mettre en œuvre

accessoires HTA (Boites de

l’outillage approprié ;

jonction, boites d’extrémité,

3- Respecter les instructions et

bornes embrochables…) en

les notices des accessoires ;

vous proposant des

4- Apprécier l’état des

formations permettant de

composants des câbles à

découvrir le métier du

isolation synthétique ;

monteur dans des locaux
équipés.

6- Réaliser la préparation des
extrémités de câbles.

LA DÉMARCHE
PÉDAGOGIQUE EST
RÉPARTIE SUR DEUX
VOLETS :
• Des connaissances
théoriques liées au câble
HTA et son environnement
(0,5 jour) ;
• Des mises en situation
proches de la réalité du
terrain (2jours).

SOUPLESSE
Ces formations peuvent être
effectuées au sein de nos
locaux ou dans les vôtres,
avec une adaptation
possible du contenu à vos
besoins.

CERTIFICAT

PRIX

En fin de stage, un certificat

Les prix des formations

de formation Nexans Maroc

peuvent varier en fonction

et les documents pédagogiques

de deux paramètres majeurs :

sur les thèmes abordés

• Le nombre d’inscrits

pendant la formation sont
remis aux stagiaires.

par session ;
• Le lieu de la formation.

