ÉLECTRICIEN - ÉLECTRICIENNE
DU BÂTIMENT
UN MÉTIER EN TENSION
POUR UNE CARRIÈRE
PLEINE D’ÉNERGIE

L'électricienne et l'électricien du bâtiment sont responsables de
l'alimentation électrique de toutes les constructions. Trois grandes
orientations professionnelle s'offrent à eux : le résidentiel (maisons), le
tertiaire (bureaux) et l'industriel.
Si une partie importante de leur travail consiste à réaliser un réseau
de câbles et à raccorder les circuits électriques d'une construction, des
évolutions récentes ont amené ce métier à se spécialiser et à se diversiﬁer
davantage.
Actif tant dans la construction de bâtiment neuf que dans la rénovation et la
remise en conformité d'installations déjà existantes, ces professionnels ont
également pour mission la maintenance et le dépannage d'installations.
Souvent en contact avec des clients, ils font preuve d'un bon sens de la
communication aﬁn de les écouter et de les conseiller.
Ce métier riche et complexe demande une grande connaissance technique
et théorique (lecture de plan, réalisation de schémas électriques…). Un
bon sens de l'investigation permet également d'identiﬁer et de détecter
d'éventuels défauts sur une installation.
Une passion qui bouge ! Il n'y a pas deux chantiers identiques. Ne
connaissant pas la monotonie, ce professionnel fait preuve d'une grande
polyvalence tant le nombre des spécialisations qui s'offre à lui est grand.
Une vocation environnementale !
L'amélioration énergétique des
bâtiments, la pose de panneaux
photovoltaïques ou les techniques
de diminution de la consommation
d'électricité font partie intégrante
du travail de l'électricien et de
l'électricienne.
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Un métier d'avenir qui évolue ! L'évolution technologique et la modernisation
des équipements sont constantes dans ce secteur. La curiosité et le goût
de l'apprentissage sont nécessaires pour assimiler les changements et
les nouvelles techniques : domotique, réseaux de télécommunication…
Un travail exigeant ! Une erreur dans une installation électrique peut
être fatale. La sécurité, la rigueur et la précision sont indispensables
pour ce métier.
Une profession demandée ! Trop peu d'électriciennes et d'électriciens
du bâtiment sont disponibles sur le marché de l'emploi. Se former et
se spécialiser pour ce métier augmente tes chances de décrocher plus
rapidement un emploi stable. En 2013, Le Forem a traité 1659 offres
d'emploi pour les métiers du groupe des électriciens du bâtiment et des
travaux publics, et 2187 en 2012 auxquelles il faut rajouter les emplois
pour lesquels aucune offre n'a été rendue publique.
"Ce dont je suis le plus ﬁer dans mon métier c'est de maîtriser
une technologie qui effraie la plupart des personnes par son
grand danger et d'avoir pu acquérir, grâce à mes études
et par la pratique, des connaissances qui me permettent
d'exercer un métier pratiquement différent tous les jours."
Christian – électricien chef d'entreprise

Évolution du métier
Les éclairs lors des orages sont la première manifestation visible de
l'électricité à laquelle l'être humain a été confronté. Il faudra toutefois
attendre le 18e et le 19e siècle pour percevoir les propriétés de l'électricité
et pour commencer à apprendre à la maîtriser : en 1799 l'italien
Alessandro Volta crée la pile électrique, en 1868 le belge Zénobe
Gramme invente la dynamo, en 1879 l'américain Thomas Edison fabrique
la première ampoule à incandescence…
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La maîtrise de l'électricité a été un facteur d'accélération de
l'industrialisation. Après être entré dans les usines, l'éclairage public et les
chemins de fer, l'électricité est arrivée dans nos
maisons. Le métier d'électricien n'a plus cessé
d'évoluer depuis. De nos jours, l'électricité est
partout et c'est tout le bâtiment qui devient
"intelligent" et "communicant" : automatismes,
domotique, télégestion, télésurveillance…
Dans un souci environnemental et de
diversiﬁcation de nos sources d'énergie nous
parlons aujourd'hui d'électricité d'origine
renouvelable ou verte. L'éolien ou le
photovoltaïque sont par exemple de plus en
plus développés dans nos régions.
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Formations possibles en Province de Namur
Aﬁn d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires
à la pratique de ce métier, différentes ﬁlières d'enseignement et de
formation existent : aide-électricien(ne), électricien(ne) automaticien(ne),
installateur(rice) électricien(ne) en résidentiel ou industriel…
Type

Public(s)

Opérateur

Ville
Dinant

IFAPME

Gembloux
Namur

Enseignement en
alternance
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Étudiant-e dès
16 ans et demandeur-euse
d'emploi

Contact
www.ifapme.be
0800 90 133.

Couvin

www.ismcouvin.eu
071 66 60 03.

Florennes

www.cefaﬂorennes.com
071 68 79 18.

Namur

www.cefanamur.be
081 22 41 40.

Sambreville

www.cefa-tamines.be
071 74 11 36.

CEFA

Enseignement
ordinaire de
Étudiant-e dès
plein exercice
16 ans
e
e
(5-6 + 7
secondaire)

Enseignement Étudiant-e dès
spécialisé
16 ans

Athénée royal
Baudouin 1er
Athénée
royal Jean
Rostand
Athénée
royal de
Gembloux
Athénée
royal
RochefortJemelle
Centre Asty
Moulin
Centre
scolaire
St-Joseph et
St-Hubert
Collège
St-André
Collège
St-Guibert
Communauté scolaire libre
Georges
Cousot
Institut
Ste-Begge
Institut
Ste-Marie
Institut StJoseph
Institut Sts
Pierre et
Paul
ITCF Henri
Maus
ITCF Herbuchenne
École Reumonjoie

Sambreville

www.arbaudouin1er.com
071 75 00 91.

Philippeville

www.arjeanrostand.be
071 66 69 57.

Gembloux

www.argembloux.be
081 61 14 13.

Rochefort

www.atheneerochefort.be
084 34 09 30.

Namur

www.asty-moulin.be
081 72 90 11.

Éghezée

www.csjh.be
081 81 02 10.

Sambreville
Gembloux

Dinant

Andenne
Couvin
Ciney
Florennes
Eghezée
Dinant
Namur

www.collegesaintandre.be
071 26 05 00.
www.collegesaintguibert.be
081 62 64 80.
www.cousot.net
082 21 35 20.
www.ste-begge.be
085 84 14 70.
www.ismcouvin.eu
060 34 40 39.
www.isjciney.be
083 23 21 50.
www.ecoles-libresﬂorennes.be
071 68 81 79.
www.henrimaus.be
081 81 12 32.
www.itcfdinant.be
082 71 04 43.
www.reumonjoie.be
081 44 92 40.
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Enseignement
de promotion Adultes
sociale

Insertion
socio-professionnelle

École
Industrielle
et Commerciale

Andenne

www.eicandenne.be
085 84 49 63.

Le Forem

Namur

www.leforem.be
081 71 98 00.

Namur

www.nouveausaintservais.org
081 71 73 84.

Sambreville

www.qcaf.be
071 31 78 52.

Nouveau
DemandeurSaint-Sereuse d'emploi -e vais
Quelque
chose à
faire

§ Si une telle formation t'intéresse, renseigne-toi auprès de ces organismes
pour être certain d'avoir le bon proﬁl (âge, niveau d'étude…) !
En Belgique, le fait de devenir indépendant(e) est réglementé. Pour créer
ton entreprise, tu auras besoin :
• soit d'un diplôme de chef d'entreprise obtenu auprès de l'IFAPME.
• soit d'un certiﬁcat attestant de tes connaissances en gestion de base
obtenu au terme du 3ème degré de l'enseignement secondaire.

Compétences et plans de carrière
L'électricienne et l'électricien du bâtiment apprendront durant leur
formation à maîtriser différentes facettes de leur métier. Ils pourront
également continuer à se perfectionner durant toute leur carrière dans
de nombreux domaines.
• Installations de systèmes :
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◗

d'alarmes : anti-intrusion et détection d'incendie

◗

de contrôle d'accès

◗

de téléphonies, de parlophonies, de vidéophonies

◗

domotiques et immotiques

• Mise en place de réseaux de télécommunications et de câblages
informatiques
• Pose de chauffages électriques
• Pose de panneaux photovoltaïque
• Réalisation d'installations électriques résidentielles…
Des formations, des perfectionnements et des remises à niveau peuvent
ainsi être envisagés tout au long de ta carrière.

Les électriciens du bâtiment
peuvent travailler comme...

Aide-électriciens
Monteurs électriciens (techniques de base)
Installateurs électriciens (techniques avancées)
Techniciens électriciens spécialisés
Chefs d'équipe - Chefs de chantier
Entrepreneurs indépendants
De plus, d'autres professions ont de nombreux liens avec celle-ci. La
possibilité d'évoluer vers d'autres métiers est donc envisageable :

e plus, d'autres professions ont de nombreux liens avec celle-ci. La possibilité
évoluer vers d'autres métiers est donc envisageable :



Électricien – électricienne lignes et réseaux qui s'occupe des réseaux câblés
et des lignes électriques,

 Électricien

–

électricienne

de
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• Électricien – électricienne lignes et réseaux qui s'occupe des réseaux
câblés et des lignes électriques,
–
• Électricien
électricienne de
maintenance qui
est responsable du
bon fonctionnement
des équipements
industriels,
–
• Te c h n i c i e n
technicienne
d ' e n s e i g n e
lumineuse qui est © Fedelec
spécialisé dans les panneaux publicitaires lumineux,
• Installateur – installatrice en froid et conditionnement d'air
(climatisation)…

Bien-être, protection et sécurité au travail
Comme d'autres métiers de la construction, celui-ci comporte des risques.
Aﬁn de garantir ta sécurité et ton bien-être sur le chantier de nombreux
dispositifs existent. Certains de ceux-ci sont rendus obligatoires par des
lois et des règles très strictes.
La première cause d'accident pour l'électricien et l'électricienne est
l'électricité elle-même. Le danger est qu'elle ne se visualise pas. Ainsi,
les risques d'électrisation ou de brûlures qu'elle peut engendrer sont
souvent sous-estimés :
• contact avec un élément sous tension,
• électrisation à distance par un arc électrique,
• danger d'incendie…
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Ce métier demande donc d'être attentif et de disposer d'un bon "esprit
sécurité".
Aﬁn de limiter les risques, et suivant les tâches qu'ils accomplissent, ces
professionnels veillent à s'équiper par exemple :
• de chaussures isolantes de sécurité, de gants isolants et de protègesbras isolants,
• d'un écran facial, d'un casque isolant et antichoc,
• de vêtements de travail ignifugés (qui ne prennent pas feu),
• d'un tapis ou d'un tabouret isolant aﬁn de ne pas être en contact
avec le sol,
• d'un vériﬁcateur d'absence de tension,
• d'un dispositif de mise à la terre et en court-circuit…
§ Lors de ta formation, l'utilisation de ces techniques et de ces équipements
ainsi que le respect strict des règles de sécurité te seront enseignés !
Pour plus d'information sur ce sujet, consulte le site de Formelec :
www.formelec.be
"Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est de
résoudre les problèmes et de trouver une solution pour que
ça refonctionne le plus rapidement possible et dans les
meilleures conditions possibles.
Les qualités qu'il faut avoir pour être un bon électricien sont
du courage, de l'attention, de la créativité et avoir un esprit
logique."
Frédéric, électricien du bâtiment
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En pratique
Quel type de contrat
de travail ?

Faut-il un diplôme ou
un certiﬁcat particulier pour exercer ce
métier ?

Parmi les offres d'emploi traitées par Le Forem, en 2013, les
contrats le plus souvent proposés aux électriciens du bâtiment
étaient des contrats à durée indéterminée (16% des contrats)
ou des contrats intérimaires (61%), temps plein de jour (98%).
Un certiﬁcat d'apprentissage ou un certiﬁcat de ﬁn d'études
secondaires est un plus pour évoluer dans le métier.
Un diplôme de chef d'entreprise ou un certiﬁcat attestant de
connaissances en gestion de base obtenu au terme du 3ème
degré de l'enseignement secondaire est nécessaire pour créer
ta propre entreprise.

Ce métier se pratiquet-il seul ou en équipe ?

Le travail se réalise seul ou en équipe suivant l'importance du
chantier.

Quels sont les horaires
de travail ?

Les horaires sont réguliers et comportent ±40 heures de travail
par semaine. Toutefois, des dépassements horaires peuvent
arriver lors de dépannages ou d'entretiens.

"Ce que je conseille à quelqu'un qui veut commencer à exercer
mon métier, c'est la parfaite connaissance des règles de base qui
est chaque jour un atout majeur à l'élaboration de notre travail.
Dans tous problèmes techniques, la réﬂexion et la logique résolvent
souvent les causes des pannes rencontrées.
De plus, il faut s'informer régulièrement sur les nouvelles techniques
car nous avons un métier en pleine mutation."
Aland, électricien chef d'entreprise
"Pour être un bon professionnel dans ce métier aujourd'hui il faut
respecter les références classiques de la profession qui n'ont pas
changé : ponctualité, régularité, courage même l'hiver dans des
bâtiments non fermés, prises d'initiatives, dialogue et comportement
avec la clientèle, maîtrise technique et de l'outillage. Pour un
professionnel indépendant, il faut aussi être un bon gestionnaire."
Christian – électricien chef d'entreprise
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02 690 81 00.
02 757 65 12.
081 32 19 90.

www.construction-namur.be
www.electro-club.be
www.feebel.be
www.enseignement.be
www.fedelec.be
www.femmesdemetier.be

Confédération Construction Namur

Électro Club (site d'information pour les jeunes de 10 à 14 ans)

FEE – Fédération de l'Électricité et de l'Électronique

Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles
FEDELEC – Fédération Nationale des Installateurs-Electriciens dans l'Industrie et le
Bâtiment
Femmes de métier

0800/90.133.
081 98 08 16.

www.ifapme.be
www.infor-jeunes.be
www.leforem.be
www.nelectra.be
www.restezbranches.be
www.sfmq.cfwb.be
www.metiers.be
www.wattsup.be

Le Forem – Service public wallon de l'emploi et de la formation

Nelectra – Fédération du secteur de l'électro

Restez branchés (site d'information pour les enseignants)

SFMQ – Service Francophone des Métiers et Qualiﬁcations

SIEP – Service d'Information sur les Études et les Professions

Watt's Up? (site d'information pour jeunes et adultes)

/

081 25 14 00.

02 690 85 28.

/

02 550 17 11.

0800/93.947.

02 476 16 76.

www.formelec.be

FORMELEC – Fonds de Formation pour les entreprises du secteur de l'électricité
IFAPME – Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et
Petites et Moyennes Entreprises
Infor Jeunes

02 720 40 80.

/

081 20 68 30.

02 526 08 30.

www.anpeb.be

ANPEB – Association Nationale des Patrons Électriciens de Belgique

N° téléphone

Sites internet

Organismes

Informations sur les métiers et les formations en construction

Autres fascicules disponibles :
• Carreleur – carreleuse-mosaïste
• Chauffagiste-sanitaire
• Chef de chantier – chef d’équipe
• Couvreur – couvreuse
• Maçon – maçonne
www.csefnamur.be
Tél. : 081 48 67 51
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