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Intitulé : Formation Initiale des Chargés de Conduite 
 

Code formation : FCCE1      Durée formation : 84 Heures 
___________________________________________________________________ 

 

1 - Objectif de la formation : 
 
A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de : 

- Concevoir, préparer, présenter et faire réaliser tout type de manœuvres ; 

- Comprendre l'intérêt des études de réseau dans l'exploitation ; 

- Expliquer les actions à mettre en œuvre pour respecter la validité d'un schéma ; 

- Initier une analyse de risque - Régler la tension du réseau ; 

- Surveiller le réseau et optimiser le schéma ; 

- Gérer l'exploitation du réseau en cas d'incident simple sur le réseau ; 

- Enumérer les procédures et règles de communication lors de travaux ; 

- Citer les activités clés liées à la réalisation d'une étude de réseaux ; 

- Appréhender les aspects à enjeux liés à l'activité du Chargé de Conduite ; 

- Appréhender les facteurs humains ; 

- Adopter un comportement adéquat à la réalisation de son métier futur. 
 

2 - Contenu de la formation : 
 
Le stage comprendra les thèmes ou sujets suivants : 

- Initiation aux manœuvres sur le réseau. 

- Art du schéma. 

- Procédures et réalisation de travaux. 

- Gestion d'Incidents Simple. 

- Art des Etudes de réseaux. 

- Facteurs Humains. 

- Juridique et clients. 
 

3 -  Profil stagiaire : 
 
Salariés recrutés sur des postes ayant trait à la conduite du système électrique (Chargés de 
Conduite) et ayant suivi le stage FSYS01. 
 

4 - Compétences : 
 
Le stagiaire doit être capable de conduire en régime normal et incidentel le réseau électrique 
dont il a la charge et de réaliser ou valider, si besoin, une étude de réseau simple. 
 

5 - Modalité d'évaluation 
 
Une évaluation sommative est réalisée en fin de stage sous la forme d'un questionnaire et 
d'une mise en situation. Cette évaluation donne lieu à la rédaction d'un bilan détaillé pour la 
suite de la formation du stagiaire et d'un bilan global de stage à destination du management 
du stagiaire. 
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6 - Les moyens pédagogiques, techniques et encadrement mis en œuvre seront : 
 

- Des séances de formation en salle,  

- Des études de cas concrets,  

- Des exposés théoriques,  

- Des dossiers techniques remis aux stagiaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


