
PROGRAMME DE FORMATION

Outils et applications informatiques

Profils Chargés de travaux prestataires
SDINTX01V3 Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances en présentiel, validée par une attestation de fin de formation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Ce programme de formation permet au chargé de travaux de maitriser les aplications informatiques EDF, qu'il sera amené à utiliser dans le 

cadre de ses interventions en CNPE 

PUBLIC

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Connaître, comprendre  les applications informatiques EDF nécessaires à sa mission (SdIN, EAM, COLIMO/AICO….) 

Obtenir des accès informatiques à ces applications

Se connecter et naviguer dans ces applications

Comprendre ce qu'est un Ordre de travail (OT) et une tâche d'ordre de travail (TOT)

Comprendre la composition et l'utilisation d'un dossier de réalisation de travaux (DRT)

Prendre, imprimer et rendre un régime 

Rédiger un compte rendu de qualité 

PRE REQUIS Rechercher et finir une tâche d'ordre de travail (TOT)

Formation en Français

CONTENU
Accueil & tour de table 

Introduction du stage 

Présentation de l'environnement informatique EDF 

Présentation des applications informatiques EDF utilisées par les chargés de travaux 

DUREE Savoir obtenir & utiliser ses identifiants d'accès aux applications informatiques du chargé de travaux (SDIN + AICO)

1,5 jour Savoir utiliser et naviguer dans les applications informatiques du chargé de travaux (SDIN + AICO)

10,5 heures Comprendre ce qu'est un Ordre de travail (OT) et une tâche d'ordre de travail (TOT)

Présentation et contenu d'un dossier de réalisation de travaux (DRT)

Prendre  et imprimer une attestation de régime sur AICO 

Rendre un régime sur AICO 

TARIF Rechercher un Ordre de travail (OT) et une tâche d'ordre de travail (TOT)

275 € HT/stagiaire Les règles à connaître et respecter pour terminer correctement son activité dans l'application informatique (EAM) 

330 € TTC/stagiaire Rédiger un compte rendu d'activité de qualité 

Finir une  tâche d'ordre de travail (TOT) via le Workflow (EAM) 

Evaluation de fin de stage 

Tour de table & Conclusion 

EFFECTIF MOYENS
PEDAGOGIQUES : Apports théoriques et pratiques sur postes informatiques (exercices de travaux, en situation sur les

applications informatiques)

Minimum requis 5 TECHNIQUES : Formation en salle informatique, tableau blanc, vidéo-projecteur, fiches exercices et supports d'animation

construits en rapport avec les supports de formation UFPI/EDF 

ENCADREMENT : Formateur habilité

LIEU DE FORMATION EVALUATION 
Batiment Formation EVALUATION : Evaluation formative sous forme d'un test écrit en fin de session

 CNPE

VALIDATION : Délivrance d'un certificat de stage avec avis (Favorable si note >= 14)

Chargés de travaux 

chez un préstataire EDF 

intervenant en CNPE 

Pour toute inscription, demande de planning ou autres renseignements : contactez le G.I.M. Est au 03 82 82 01 02

ou gim.est@wanadoo.fr
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Session de 8 à 10  

personnes

Maîtriser les bases 

informatiques


