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Aide-électricienne - aide-électricien (préformation)
(2677)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Intéressés par le métier d'électricien, vous vous voyez monter des installations chez des particuliers
et en faire le dépannage, alors cette formation peut vous intéresser !

Objectif et Contenu
Programme

Cours techniques : 24h/semaine (Installations résidentielles, Initiation à la
domotique, Schéma et dessin technique, Électricité Industrielle, Initiation
aux techniques de communication, Hygiène et sécurité)
Cours généraux

:12h/semaine (Français, Néerlandais,

Mathématiques, Initiation à l'informatique, Insertion socioculturelle, Insertion
socioprofessionnelle)
Dans le respect du règlement général des installations électriques
(RGIE), le stagiaire sera capable de :
?gérer son poste de travail (préparer le matériel et outils utiles...)
?consulter, interpréter et dessiner les plans.
?concevoir le dossier technique d'une installation (schémas de position et
unifilaire ...)
?assurer le placement des canalisations électriques et boîtiers (pratiquer
des
?saignées, tubages, tirer les conducteurs ...)
?Installer (poser et raccorder) des équipements électriques
(interrupteurs,prises, minuterie,...)
?effectuer le dépannage d'une installation électrique
?réaliser les installations de parlophonie.
Stage en entreprise : 4 semaines, en fin de formation
Accompagnement à la recherche d'emploi :

pendant 6 mois après la

formation.
Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de formation
professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par Bruxelles Formation (
http://www.dorifor.be/filiere/organisme-d-insertion-socio-professionnelle-contrat-d
e-formation-professionnelle-pour-chercheur-d-emploi-2.html )

Organisation
Durée

10 mois

Horaire

en journée temps plein

Début

septembre

Coût

Gratuit -
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Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Ne pas avoir le certificat de
l'enseignement secondaire supérieur
équivalence

Connaître

de plein exercice (CESS) ou son

. - Être motivé

- Réussir les tests d'entrée en français et en mathématique et l' entretien
de motivation..

Intéressé(e) ?
Que faire

Les candidats intéressés peuvent téléphoner au 02/410.89.12 (de 8h30 à
16h30) pour s'inscrire à une séance d'information et de tests. Clôture des
inscriptions en juillet. Pas de séance d'information en août. Inscriptions
ouvertes, liste d'attente de 8 personnes maximum.
L'équipe pédagogique est disponible pour un suivi personnalisé. Les
formations sont assurées par des formateurs ayant de hautes compétences
techniques.
À la fin de la formation, le stagiaire pourra faire reconnaître les
compétences acquises à Siréas en présentant un examen dans
l'Enseignement de Promotion Sociale et y poursuivre sa formation pour obtenir un
Certificat de Qualification de « Monteur - Câbleur en électricité du
bâtiment » spécifique à l'enseignement secondaire inférieur de Promotion
Sociale.

Remarques
c/form. PI461000
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/2677

Siréas - Centre des Étangs Noirs
Rue des Étangs Noirs 85 - 1080 Molenbeek
02 410 89 12
cfen@sireas.be - http://www.sireas.be
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