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Electrical Wiring Interconnection System

EWIS GROUPE 2



A. Pratiques Générales EWIS
Vue d'ensemble des pratiques générales sur les EWIS

B. Documentation des pratiques de câblage
Comprendre les différentes documentations concernant les EWIS

C. Inspection
Comprendre les différents types d'inspection ainsi que les dommages sur les EWIS

DD. Nettoyage
Comprendre les différents types de contamination et les pratiques de nettoyage

E. Câblages électriques
Apporter une connaissance des différents types de câbles, normes de fabrication et réparation des 
dommages rencontrés

F. Dispositif de connexion
ApporterApporter une connaissance des différents types de connecteurs, normes de fabrication et 
dommages typiques

PROGRAMME

>   Évaluation permanente par QCM en cours de programme,
>   Évaluation des stagiaires via QCM de fin de session.

ÉVALUATION ET CERTIFICATION

>   Alternance d'apports théoriques et d'exposés interactifs,
>   Approche interactive, jeux de rôle, études de cas, débriefing en groupe,
>   Partage d'expériences entre participants,
>   Analyses de cas généraux ou spécifiques à l'entreprise, 
>   Projection de diaporamas, Quizz via télécommandes/supports connectés. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

>   Formation initiale : Maîtrise orale et écrite de la langue française. 
>   Formation continue : Avoir validé la formation initiale. 

PRÉ-REQUIS

>   Cette formation s'adresse à des techniciens B1 ou B2 effectuant les inspections et tests sur EWIS.

PUBLIC CONCERNÉ

>   Comprendre et être capable de mettre en œuvre les connaissances techniques et réglementaires 
     sur les problématiques relatives aux systèmes de câblages électriques et connectiques (EWIS).
>   Apporter aux participants une connaissance détaillée des EWIS.

OBJECTIFS
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La formation peut débuter après validation du dossier d’inscription par nos services (un délai de 4 
jours est préconisé pour le traitement de votre demande). 

DÉLAI D’INSCRIPTION

Merci de nous communiquer toutes informations importantes (allergies, conditions médicales, ...) 
pour nous permettre de rendre votre expérience de formation la plus satisfaisante possible. 

Pour toute question relative à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, veuillez 
vous rapprocher du Référent Handicap : Charlène Thérault - charlene.therault@jp-partnair.fr

HANDICAP

* Formation intra : frais de déplacement du formateur en supplément et sur devis

Forfait (3 à 12 personnes) :         650 €

Prix individuel :               270 €

INTER / INTRA* / CLASSE VIRTUELLE

FORMATION CONTINUE - 3h30

Forfait (3 à 12 personnes) :        1060 €

Prix individuel :               430 €

INTER / INTRA* / CLASSE VIRTUELLE

FORMATION INITIALE - 7h00

TARIFS


