
FORMATION ONLINE 

L‘ÉLECTROMOBILITÉ ET LES BORNES DE RECHARGE

Cher clients, chers partenaires, chers amis,

Minusines et le Centre de Compétence ont le plaisir de vous inviter à la FORMATION ONLINE sur l’électromobilité et

les bornes de recharge.

Depuis l’annonce des primes de l’état pour les bornes de recharge, nous avons de plus en plus de demandes et vous

aussi certainement ! C’est pourquoi nous organisons 3 sessions de formation. Il y a deux dates pour le Module 1 et 2 et

une date pour le Module 3.

Le but est de présenter les nouvelles solutions d’électromobilité proposées sur le marché luxembourgeois, mais surtout

de revoir les bases de l’électromobilité et la méthodologie à suivre pour installer/envisager une infrastructure de recharge

qui correspond non seulement aux normes et directives nationales, mais qui soit également adaptée aux besoins et au

type de bâtiment du client final. Il y a en effet différentes solutions que nous pouvons proposées.

On vous propose 3 dates : 

Ma 17/11 de 8h à 12h à Module 1 et 2

Me 25/11 de 8h à 12h à Module 1 et 2

Me 2/12 de 8h à 12h à Module 3

Module 1 : Présentation des produits et services « Electromobilité »

Introduction et marché de l’électromobilité au Luxembourg - Présentation des produits (par exemple : gamme Mennekes -

borne AC) - Présentation des services électromobilité - Normes et subventions 

Module 2 : Formation technique de base

Notions électriques de base autour de l’électromobilité - Modes de charge, prises - Connectivité et interopérabilité : 

LAN/GPRS/WLAN et OCPP / OCPI - Quelle solution choisir dans quel type de bâtiment ? 

Module 3 : Formation technique avancé sur les bornes Mennekes

Installation - Spécificités techniques des produits phares de la gamme Mennekes - Paramétrage (Compact, Xtra, 

Premium, Gateway, Professional+) - Mise en service

Le programme : 

08:00 Introduction 10:45 Modules 

08:15 Modules 11:30 Questions et Réponses

09:15 Break 11 :45 Quizz

09:30 Modules 12:00 FIN

10:30 Break

➔ Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un email à registration@minusines.lu avec la ou les date(s) qui vous 

conviennent le mieux. 

Ensuite, vous recevrez par email un lien Teams sur lequel il faudra cliquer pour rejoindre la séance d’information (pas 

besoin d’installer d’application particulière), il vous faut juste une bonne connexion Internet. 

Par ailleurs, si vous avez des collègues ou confrères qui seraient intéressés mais avec qui nous ne sommes pas encore 

en contact, n’hésitez pas à leur proposer cette séance d’information. 

Merci beaucoup pour l’attention que vous porterez à cet email. 

Cordialement,

MINUSINES S.A.

mailto:registration@minusines.lu

