
                                                                                

 

  

L’électricien, soucieux de sécurité, réalise les 

installations électriques des maisons, des 

immeubles, des usines ou des centres 

commerciaux.  
 

Désormais, il s'occupe aussi de la pose de câbles 

informatiques, d'équipements de 

vidéosurveillance et de téléphonie. 

 

Il intervient en tant qu'électricien dans les 

domaines du bâtiment, de l'industrie, de 

l'agriculture, des services et des infrastructures. 

 

 Il installe, met en service, entretient et 

répare des ouvrages électriques et des 

réseaux de communication.  
 

 Il intervient, sous la responsabilité d'un 

chargé de travaux, sur les installations de 

logements individuels ou collectifs, de 

bâtiments industriels, d'immeubles de 

bureaux, de réseaux de distribution 

d'énergie, etc. 
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Les missions 
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Le coût de formation : 

Le 7600€TTC/an est pris en charge par l’opérateur 

de compétence (OPCO) de l’employeur. 



                                                                                

 

 Prérequis : aucun  Durée : 2 ans 

L’alternance : 2 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation. 

Le candidat sera évalué lors de Contrôles en Cours de Formation (C.C.F.). 

Cette modalité d’évaluation consiste à vérifier l’acquisition des compétences pendant le temps de formation au centre 

et en entreprise. 

 Débouchés professionnels : Sous l’autorité du responsable, le titulaire est affecté aux missions liées au métier 

d’électricien installateur. 

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un BP Electricien en 2 ans. 
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Les débouchés 
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Compétences étudiées : 

 

 Préparation des opérations de réalisation, de mise en service et de maintenance : Prendre connaissance du 

dossier, vérifier et compléter la liste des matériels, des équipements et des outillages nécessaires. 

 Réalisation : Organiser le poste de travail, implanter/ poser et installer les matériels électriques, câbler et 

raccorder les matériels, mener son activité de manière éco-responsable. 

 Mise en service : Réaliser les vérifications, les réglages et les essais fonctionnels nécessaires à la mise en service, 

participer aux opérations aux levées de réserves de l’installation. 

 Maintenance : Réaliser une opération de maintenance préventive. 

 Communication : Echanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation 

interne et externe. 

Méthodes pédagogiques : 
 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Privilégier la méthode inductive d’acquisition des savoirs. 

 Favoriser l’acquisition des compétences professionnelles grâce à des mises en situations professionnelles 

répondant aux exigences de la certification et/ou du diplôme. 

 Assurer une formation en présentiel, en distanciel ou en mix Learning par une mise à disposition de ressources 

matérielles et/ou numériques. 

http://www.btpcfa-somme.fr/
http://www.btpcfa-aisne.fr/
http://www.btpcfa-oise.fr/

