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Disponible juin 2017

Objectif : Obtenir le certificat CACIEC BT niveaux 1 et/ou 2.
Ce certificat CACIEC valide les compétences acquises par l’expérience 
et/ou la formation, et atteste de la bonne utilisation du logiciel Caneco BT 
dans le cadre de la conception des installations électriques Basse Tension.

Logiciel Caneco BT
Préparation au certificat du CACIEC

Réf.
INST
108

Public concerné

 Techniciens et ingénieurs 
 des bureaux d’études

 Conducteurs de travaux
 Chargés d’affaires

Durée : 3 heures + 3 heures
Effectif : 8 pers. maximum
Lieu : Colombes (92)

Parcours de formation mixte

Prérequis

Outils pédagogiques

>  Utilisateur ayant suivi une formation INST 101 avant mai 2010
   (date d’entrée en vigueur du CACIEC BT1)
>  Utilisateur ayant suivi la formation INST 101 lors de sessions  

sur site n’intégrant pas le passage du CACIEC BT1
 ou n’ayant pas obtenu son CACIEC BT1
> Utilisateur expérimenté ayant suivi une formation Caneco BT INST102
 avant l’entrée en vigueur du CACIEC BT2 (juin 2017)

> Écran interactif, 1 ordinateur par participant ( session évaluation)

Contenu du stage Méthodologie

> Auto-positionnement

  En amont : un questionnaire pour guider l’apprenant  
vers le parcours modulaire adéquat

> Accès à la plateforme e-learning 

  Des modules accessibles en e-learning 
pour le renforcement des connaissances 
et la consolidation des pratiques :

 • Règles fondamentales de la NFC 15-100

 • Terminologie, Interface logicielle

 • Configuration d’une affaire dans Caneco BT

 • Configuration des sources

 • Bonnes pratiques de saisie et paramétrage

  des sources et circuits

 • Analyse et optimisation des résultats

 • Exploitation des options de calcul

 • Sélectivité / Association

 • Modèles d’impression

> Session d’évaluation CACIEC

  Regroupement en présentiel pour effectuer un QCM  
et exercice pratique basé sur l’étude d’une affaire,  
afin de valider l’obtention du certificat CACIEC en Niveau 
1 et/ou Niveau 2 (Durée : 3h) 

Théorie

40%

Pratique

60%


