
ODI FORMATION - Bât. Diamant 4 - 61, Route Jean Briaud - 33700 MERIGNAC 

Tel : 05 56 18 55 19 - contact@odi-formation.fr 
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°72 33 08326 33 auprès du préfet de la région Aquitaine 

SARL au Capital de 7000 € - SIRET 53104406300026- Code NAF 8559A. 

 

 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE CLIENTE : 

Nom de l’entreprise (raison sociale) : …………………………………………… 
Nom et Prénom du Responsable : ………………………………………………. 
Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………………… 
SIRET : ………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………… 
Email : ……………………………………………. 

Référence 
du module 
(code) 

Intitulé du module de formation à distance (eLearning) 
proposé par ODI Formation 

Nombre de 
stagiaire 

Tarif unitaire PRIX 

D5-E-FD 
Mise à niveau des compétences en Diagnostic 
Électricité (État des installations électriques des 
immeubles à usage d’habitation de l’installation) 

1er stagiaire de 
l’entreprise 

100,00 €* 100,00 €* 

D5-E-FD 
Mise à niveau des compétences en Diagnostic 
Électricité (État des installations électriques des 
immeubles à usage d’habitation de l’installation) 

Autres stagiaires 
de l’entreprise : 
nombre =………. 

80,00 €* ………………. 

 * article 261-4-4°-a) du code général des impôts (CGI) TARIF TOTAL = ………………. 

 
Merci de nous préciser les noms, prénoms et adresse e-mails de chacun des stagiaires : 

Code 
eLearning  

Date effective de 
démarrage 
souhaitée (à partir 
du 14/12/2015) 

PRÉNOM NOM email  

D5-E-FD     

D5-E-FD     

D5-E-FD     

D5-E-FD     
Si vous avez besoin d’inscrire plus de stagiaires, veuillez photocopier cette page 

I. INFORMATIONS TECHNIQUES : 
· Qualification délivrée : Attestation de formation nominative (avec mention du nom de l’entreprise et des Nom 

et Prénom du stagiaire) de 6 heures. 

· Coût des frais annexes : néant 

· Les codes et conditions d’accès à la plateforme seront adressés par email à chaque stagiaire inscrit 

Pour valider l’inscription, ce bulletin d’inscription doit être accompagné d’un chèque représentant 
le montant renseigné ci-avant, établi à l’ordre de : ODI FORMATION. 
 
Cachet, Date et Signature  
du client (société), précédée de la mention « bon pour commande » 

Établi en 2 exemplaires, à …………………………, le ……………….. 
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L’objectif de cette formation de renouvellement est d’actualiser les connaissances 
techniques et réglementaires  d’une personne dont la compétence est certifiée pour réaliser 

l’État des installations électriques des immeubles à usage d’habitation de l’installation. Cette 

formation à distance (par Elearning) vise à connaître et comprendre les modifications 

induites par le fascicule documentaire FD C16-600 applicable dès le 1er janvier 2016 (selon 

l’arrêté du 10 août 2015). 

 

 Objectifs pédagogiques : 

  

 

1. Support de cours en pdf : mise en avant des 
nouveautés à prendre en compte. 
 

2. Exercices en lignes : nouvelle méthodologie, 
nouvelles responsabilités, nouvelles 
constations diverses et informations 
complémentaires, vocabulaire, identification 
des parties d’installation, et identification des 
anomalies sur la base de mises en situation 
visuelles et/ou textuelles. 
 

3. Support de cours en pdf : synthèses des 
différences entre la NF C16-600 (2011-02) 
et le FD C16-600 (juin 2015). 

 Contenu : 

  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  ::  
MISE À NIVEAU DES COMPÉTENCES EN DIAGNOSTIC ÉLECTRICITÉ   

(État des installations électriques des immeubles à usage d’habitation de l’installation)  

 

· Public visé :  
Toute personne souhaitant réaliser des diagnostics techniques 
immobiliers et possédant un certificat de compétence 
individuelle. 
 

· Pré requis pour ce stage :  
Être titulaire d’un certificat de compétence individuelle 
en cours de validité et détenir le document normatif FD 
C16-600. 

 

· Tutorat :  
Par e-mail (formateur en électricité). 

  

· Outils pédagogiques et techniques :  
- Supports numériques. 

- Exercices sur plateforme eLearning. 

  

· Évaluation des acquis :  
- Par validation des exercices. 

Code module : D5-E-FD 
 

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAARRAAMMMMMMMM
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