
VOLTA

Carrefour de l’électrotechnique



= nombre de travailleurs 

36.212

+2%

+697 emplois

+8%

+378 Sociétés

S. C.P. 149.01



ENTREPRISES SCP 149.01
Secteur des électriciens : installation et distribution

Installateur Electricien Résidentiel

Présentation générale

Installateur Electricien Tertiaire

Installateur Electricien Industriel

Monteur frigoriste

Technicien frigoriste

Installateur Electricien en nautique

Bobineur

Poseur de canalisations de câbles aériens et souterrains

Réparateur d’appareils électriques et électroniques

Tableautier

Technicien d’enseignes lumineuses

Technicien d’installations parafoudre

Technicien de maintenance

Technicien des arts de la scène

Technicien en automatisation

Technicien en équipements électriques de piscine

Technicien en haute tension

Technicien en installations de chauffage

Technicien en systèmes d’alarmes et anti-intrusion

Technicien en systèmes d’accès et contrôle d’accès

Technicien en systèmes d’alarmes incendie

Installateur Electricien en aéronautique

Résidentiel

Tertiaire

Industriel

Infrastructure

4 domaines

Technicien en climatisation

Technicien en domotique et immotique

Monteur en données électroniques et télécommunication 

Technicien en données électroniques et télécommunication



Article : l’avenir du 4 janvier 2018



Restez branchés

Le secteur de l’électrotechnique recherche des talents 

mars 2018



Le début...



Le début...

2006 => lancement de la campagne de promotion Restez 

Branchés

• 1 site web avec accès pour les différents groupes cibles

2013 => réorientation après évaluation

• Nouveaux sites web & page Facebook



Electroclub



Electroclub ?

• Community pour jeunes 10 - 14 ans

• Membres ?

• Exemplaire gratuit de “L’étincelle”

• E-zine mensuels avec des petits concours

• Un e-mail d’anniversaire

• Un site cool



http://www.electro-club.be/

http://www.electro-club.be/


www.electro-club.be

• Deviens Electrogénie

• Jeux

• Sauve la ville !

• L’Atelier

• Un job du tonnerre

• Films des métiers

• Etude l’électricité

• Localisateur d’écoles

• L’electro alphabet



Watt’s Up?



Watt’s Up?

• Community pour jeunes >14 ans

• Comment ?

• Page Facebook

• Website

• magazine Watt’s up (via prof)



http://www.wattsup.be/fr

http://www.wattsup.be/fr


www.wattsup.be

• Etudie l’électricité

• Localisateur d’écoles

• Le marché du travail

• Les métiers de l’électricité

• Electropédia

• Watt’s Up tv

• Electro Brain



Restez branchés



Restez branchés ?

• Plate-forme pour les enseignants :

• 3ème degré primaire 

• 1er degré secondaire 

• Enseignement électrotechnique + promotion sociale

• Comment ?

• Sites web

• E-zine

• Salons

• Visites (Enseignement électrotechnique + promotion sociale)



www.restezbranches.be

http://www.restezbranches.be/


Enseignants 3ème degré primaire

• High Energy (E-zine mensuel, inscriptions web/salons) 

• Site web :

• Matériel didactique à commander/télécharger

• Outils de promotion à commander

• Vidéos

• Localisateur d’écoles

• L’atélier

• Expériences

• ...



Enseignants 3ème degré primaire

• Matériel didactique

• C’est là que s’allume la lampe (commande/téléchargement)

• ElektroGREENbox (téléchargement)

• Deviens Electrogénie (commande => momentanément

épuisé)



Enseignants 3ème degré primaire

• Matériel didactique

• Electromaniaque (max 3 exemplaires sur commande)

• L’étincelle/Der Funke (max 3 exemplaires sur commande)

• Outils de promotion

• Accroche-porte (sur commande)



Enseignants 3ème degré primaire

• Vidéos

• Vidéos de métier

• Deviens Electrogénie

• L’atelier

• Localisateur d’écoles



Enseignants 1er degré secondaire

• ElectroFusion (E-zine mensuel, inscriptions web/salons) 

• Site web :

• Matériel didactique à commander/télécharger

• Outils de promotion à commander

• Vidéos

• Localisateur d’écoles

• L’atélier

• Expériences

• ...



Enseignants 1er degré secondaire

• Matériel didactique

• Trouve la source de l’électricité (à commander/télécharger)

• ElektroGREENbox (téléchargement)

• Deviens Electrocrack



Enseignants 1er degré secondaire

• Matériel didactique

• Electromaniaque (max 3 exemplaires sur commande)

• L’étincelle/Der Funke (max 3 exemplaires sur commande)

• Outils de promotion

• Accroche-porte (sur commande)



Enseignants 1er degré secondaire

• Vidéos

• Vidéos des métiers

• Deviens Electrogénie

• L’atelier

• Localisateur d’écoles



Professeur en électricité & promotion sociale

• Watt’s Up (E-zine, 3*/ans, inscriptions web/salons) 

• Website :

• Matériel didactique à commander/télécharger

• Outils de promotion à commander

• Vidéos

• Account pour localisateur d’écoles

• Infos sectorielles

• Formations pour professeurs

• Safety First

• Electro Brain

• ...



Professeur électricité & promotion sociale

• Matériel didactique

• Poster ‘Les huit commandements’ (sur commande)

• Poster domotique (sur commande)

• Safety First (sur commande)

• Dossier pédagogique Mise à la terre (sur commande ou à 

télécharger)



Professeur électricité & promotion sociale

• Matériel de promotion

• Set de quatre posters (sur commande ou à télécharger)

• Folder promotionnel (primaire) (sur commande ou à télécharger)

• Folder promotionnel (1er degré) (sur commande ou à télécharger)

• Accrouche-porte (sur commande)



Professeur électricité & promotion sociale

• Matériel de promotion

• Drapeau ‘Il est grand temps de choisir l’électricité’  (pour les 

écoles/centres conventionnés)

• Circuit XL (à réserver)

• Polo (pour les conventionnés et sur commande)

• ...



Professeur électricité & promotion sociale

• Vidéos

• Vidéos métiers

• Stopmotion

• Localisateur d’écoles



Bienvenue dans le monde 

merveilleux de l’électrotechnique

Séance d’information interactive destinée

aux élèves et apprenants de l’électrotechnique
(5 , 6 et 7 TQ et P , IFAPME , Forem formation, CEFA , ….)

Objectifs :

- la découverte des métiers de 

l’électrotechnique ;

- ce qu’attendent les entreprises 

d’un stagiaire, d’un travailleur ;

- les bonnes attitudes à 

développer en entreprise.

Moyens et contenu:

- slide show (de 2 heures) animé par un 

professionnel de l’électrotechnique ;

- les participants imaginent leur 

entreprise, sélectionnent des collaborateurs ;

- ensemble, nous découvrons, analysons 

et mettons en place, les bonnes attitudes 

attendues par les entreprises

vous offre cet atelier !15/8 Avenue du Marly • 1120, Bruxelles 

T 02 476 16 76

www.volta-org.be • info@volta-org.be

Réservations et renseignements

Pierre MASSIN

0493/40.60.45

pierre.massin@volta-org.be

http://www.volta-org.be/
mailto:info@volta-org.be


La transition: un œil dans le passé , l’autre vers l’avenir



C’est l’avenir et l’avenir commence demain



Une aventure humaine



Le monde de l’électrotechnique t’attend


