Formation
professionnelle

Solutions de technologies de
l’information

Installateur-rice électricien-ne (CPU)
Description du métier
Diplômes délivrés
•

L’électricien construit, rénove, modifie,
répare et entretient les installations
électriques servant au chauffage, à
l'éclairage et à l'alimentation en énergie
des divers appareils électriques.

CE6P, certificat d’études
de 6e année des
humanités
professionnelles

•

Il veille à effectuer les travaux selon les
plans et devis afin d'assurer des
installations sécuritaires répondant aux
normes de l'industrie et de la construction.

CQ6, certificat de
qualification de 6e année
de l’enseignement
secondaire supérieur.

•

Et après ?
•

Possibilité de suivre une
7e P InstallateurRéparateur d’appareils
électroménagers pour

•

acquérir le CQ7 et CESS
et éventuellement
poursuivre dans

•
•

l’enseignement supérieur
•

Entrée dans le monde du
travail.

•
•

Plus d’infos ?

•

Ecole d’Arts et Métiers

•

47, rue Sainte Thérèse
6560 Erquelinnes

Selon sa spécialité, l'électricien installateur
peut travailler dans le domaine résidentiel,
industriel ou tertiaire

Formation
Justifier de solides connaissances en
électricité et électrotechnique (les
différentes lois électriques, les
techniques de câblage, les règles de
sécurité ainsi que les différents
équipements, appareillages et
outillages spécifiques).
Etre capable de lire et interpréter un
plan et maîtriser les schémas
électriques
Pouvoir repérer, tracer et rectifier les
implantations
Etre capable de percer et fixer des
conduits(tubes) et supports utiles
Etre apte à monter des appareils
électriques
Pouvoir effectuer les raccordements
des fils et des câbles
Savoir tester, contrôler et régler
l'installation en respectant les règles
Pouvoir identifier les défauts et
effectuer le dépannage

Profil de l’installateur électricien
•
•
•
•
•
•
•
•

071/55.51.27

•
www.arts-et-metiers.be

Habileté manuelle
Débrouillardise, ingéniosité
Etre rigoureux, soigneux, minutieux et
méthodique
Faire de la sécurité, une priorité
Etre soucieux des consignes et
normes en vigueur
Posséder des facilités d'adaptation à
l'évolution technologique
Avoir l'envie constante d'apprendre et
de se perfectionner
Émettre un bon contact avec le client
et tous les autres corps du métier
Posséder une bonne condition
physique (travail debout, à genoux,..)
et ne pas souffrir de vertige (pour les
travaux en hauteur).

info@eame.education
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