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Installateur électricien industriel | Installatrice
électricienne industrielle (2020)
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).

Vous êtes intéressé(e) par le secteur industriel ? Installation électrique, équipements
électrotechniques ? Suivez cette formation de 6 mois qui recouvre tous les domaines de
l'électrotechnique industrielle !

Objectif et Contenu
Objectif

Cette formation vous propose de devenir un technicien capable d'effectuer
l'installation, le câblage et la mise en service d'équipements
électrotechniques industriels.
La formation est professionnalisante mais il est vivement conseillé de faire
suivre cette formation par une seconde partie afin de devenir technicien en
électromécanique (

fiche 8714 ), voire de parachever la formation par une

spécialisation, soit en techniques d'ascenseur (

fiche 8708 ), soit en

techniques HVAC et/ou froid ( fiche 8707 ) ou encore en automatismes
industriels ( fiche 8706 ).
Programme

Installateur électricien industriel

(24 semaines - site BF technics)

• Lois fondamentales de l'électricité
• Les dangers de l'électricité
• Prescriptions du RGIE pour installations électriques industrielles
• Placer les chemins de câbles, conduits, canalisations électriques et
boîtiers d'une installation électrique apparente
• Placer, raccorder et contrôler le bon fonctionnement d'une installation
électrique de distribution TGBT pré-câblée, monophasée et triphasée
• Réaliser une installation électrique pour machines statiques et tournantes
• Réaliser une installation électrique par système de gestion technique
comprenant les variateurs de vitesses
• Mettre en service une installation électrique
• Travail en hauteur en toute sécurité sur des échafaudages
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Une formation en néerlandais orientée "métier" ainsi qu'une formation en
citoyenneté et une formation VCA sont assurées pendant cette formation.
Certification(s) visée(s)

? Certificat de compétences acquises en formation (CECAF) Installateur
Electricien Industriel ? Supplément au certificat Europass pour Installateur
Electricien Industriel ? Diplôme VCA ? Attestation de travail en hauteur en
toute sécurité ?Certificat d'acquis de formation spécifique (CAFs)
"Néerlandais pour installateur électricien industriel"

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

24 semaines « théoriques » (Compter 6 à 7 mois de formation)

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 8h00-15h30 temps plein

Début

octobre 2020 / A partir d'octobre 2020, une entrée toutes les 8 semaines
(excepté en juillet et août)

Coût

Gratuit. -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.

Connaître

- Test de calcul et de raisonnement (écriture et classement des nombres; les 4
opérations fondamentales; les fractions; les transformations d'unités; les
équations du 1er degré à 1 inconnue, les figures géométriques, les
angles, le calcul de périmètres, surfaces, volumes, la résolution de
problèmes, le raisonnement logique, le raisonnement mécanique et la
visualisation dans l'espace)
- Entretien de motivation
Réorientation :
En cas d'échec au test de calcul, réorientation possible vers la formation
de Calcul intensif : préparation aux métiers techniques et de la construction
à Bruxelles Formation tremplin
fiche( 7365 ) ou Mathématiques : savoirs de base
(autoformation) à Bruxelles Formation espaces numériques ( fiche 7047 ). .

Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance
d'information.
Les inscriptions sont ouvertes. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez faire une demande d'invitation par les moyens
mentionnés ci-dessous.
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Prochaines séances annoncées :
- Le 20/10/2020 (tests le 27/10)
- Le 17/11/2020 (tests le 26/11)

Prochaines séances :
Séance d'information mensuelle le mardi 20 octobre 2020 à 09h30 (S7691)
Où obtenir une invitation Soit :
• En ligne : l'inscription est accessible aux membres connectés de Dorifor.
Cliquez ici pour devenir membre (
https://www.dorifor.be/connexion/default?return=L3BkZl9lbnRpdGUucGhwP2Zv
cm1hJTVCJTVEPTIwMjA= )
• Dans une Antenne Actiris, en prenant rendez-vous par téléphone au
numéro gratuit 0800 35 123.
• Auprès de notre call center au 0800 555 66
Attention, le nombre de places est limité.

Remarques
La formation se déroule dans les locaux de BF technics, chaussée de Mons
1440 à 1070 Bruxelles.
ATTENTION : Le délai d'attente avant d'entrer en formation est
relativement long : il faut compter entre 6 mois et un an à partir de la réussite
du test d'admission avant d'entrer en formation.
c/form. QM113000
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/2020

Bruxelles Formation - BF technics
Chaussée de Mons 1440 - 1070 Anderlecht
02/558 86 69
- http://www.bruxellesformation.be

forma 2020 - Mise à jour : 2018-03-07 15:47:42 - Impression 25/09/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - MW - page 3/3

