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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Devenir un professionnel des secteurs de l'électricité, électronique, électrotechnique, automatique,
informatique industrielle et ENR.
Objectif
Concevoir une installation électrique
Maintenance d'une installation électrique
Concevoir et réaliser un système électronique / électrotechnique
Dépanner une carte électronique- Intervenir dans la maintenance et le dépannage des
systèmes de production
Concevoir et réaliser l'automatisme d'une tâche
Pré-diagnostiquer et argumenter au plan technique et économique des solutions rationnelles
en matière d'alternatives énergétiques

Poursuite et débouchées
Débouchés
Ce diplôme permettra d'exercer, dans le domaine de l'ingénierie électrique, de l'électronique, de
l'informatique industrielle de l'automatique et des énergies renouvelables, les fonctions suivantes :

gestionnaire de projets
technicien de maintenance
domoticien
technico-commercial
technicien de bureaux d'études
agent de développement dans les collectivités locales

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Université de Corse - Pascal Paoli
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
24454 : Automatisme informatique industrielle
24066 : Installation électrique
24354 : Électronique
31632 : Productique
Lien(s) vers les métiers (ROME)
H1208 : Intervention technique en études et conception en automatisme
I1302 : Installation et maintenance d'automatismes
Groupes formation emploi (GFE)
F : Mécanique
G : Electromécanique
H : Electricité, énergie
J : Transformation des matériaux, procédés
Domaine de spécialité (NSF)
255 : Electricité, électronique - pas de fonction dominante
Accessibilité
Formation
initiale
Oui

Formation continue Apprentissage
Information non

Oui

Contrat de pro

VAE

Information non

Oui

Demande
individuelle
Information non

Formation
initiale

communiquée
Formation continue Apprentissage

communiquée
Contrat de pro

VAE

communiquée
Demande
individuelle
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