
 

Concernant Volta 
 

VOLTA est l’organisation centrale au sein de laquelle 3 organismes prestataires de services dans le secteur de l’électrotechnique unissent leurs forces 
au sein d’une seule et même structure organisationnelle afin d’offrir un service optimal. 
 
Formelec, Tecnolec et FSE sont dirigés par les partenaires sociaux du secteur de l’électrotechnique. Tant les fédérations patronales du secteur de 
l’électrotechnique (Eloya, Fedelec, FEE & Nelectra) que les organisations syndicales (ABVV-metaal, ACV-CSC Metea & MWB-FGTB) y sont 
représentées. Plus d’informations sur www.volta-org.be  

Communiqué de presse Electro Event 

 

Safety first à l’Electro Event 2015 

 

Bruxelles, 3 juin 2015. Volta, carrefour de l’électrotechnique, a organisé sa 2
ème

 édition de l’Electro Event le 

jeudi 28 mai dernier. Quelques 150 enseignants des filières électricité se sont réunis à Bruxelles pour un 

Electro Event entièrement placé sous le signe de la sécurité.  

Les participants intéressés y ont eu l’occasion de rafraîchir leurs connaissances en matière de normes de sécurité. Et 

dans l’après-midi, ils ont même eu la possibilité de passer l’examen ‘Sécurité pour cadres opérationnels’. L’examen a 

rencontré un taux de réussite de 86 % !  

Peter Claeys, directeur Volta: « La présence d’autant d’enseignants prouvent la nécessité de ce type de formation 

continue et l’envie qu’ils ont de se perfectionner. C’est également une preuve supplémentaire que notre secteur et 

l’enseignement souhaitent unir leurs forces pour proposer un programme de formation à jour pour les élèves en 

électricité. »  

Les professeurs ont également eu l’occasion de participer à un salon où 3M, ARCOP, Honeywell, Prebes, SFP 

Emploi, Travail et Concertation social étaient présents. Ces différents exposants ont guidés les enseignants au 

travers des divers aspects de la sécurité.  

Safety first en classe 

L’Electro Event a aussi été l’occasion de présenter la nouvelle publication Safety first : un guide pratique et instructif, 

qui regroupe les normes de sécurité incontournables pour tous ceux qui travaillent et étudient dans le secteur de 

l’électrotechnique. Un must, donc, pour ceux qui veulent apprendre aux jeunes à travailler en toute sécurité. Safety 

first (accompagné de ses guides d’inspiration pour les enseignants) sera disponible gratuitement sur 

www.restezbranches.be dès septembre prochain. 

Pour plus d’information concernant Volta et ses activités, surfez sur www.volta-org.be. 
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