
Besoins futurs en 
compétences et en 
formations dans le 
secteur des électriciens

COMPÉTENCES  
DE DEMAIN
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Formelec est le centre de formation 
pour tous les employeurs et travailleurs 
du secteur électrotechnique (SCP 
149.01). Afin de maintenir le niveau de 
connaissance du secteur, Formelec 
travaille simultanément sur différents 
fronts. Citons premièrement les efforts 
fournis sur le plan de la formation et de 
la gestion des compétences. Formelec 
réalise également des enquêtes et des 
analyses sectorielles. Sans oublier 
diverses actions entreprises en vue de 
promouvoir l’embauche de travailleurs. 

æ www.vormelek-formelec.be

Tecnolec est le centre d’expertises 
techniques pour tous les employeurs et 
travailleurs du secteur électrotechnique 
(SCP 149.01). La mission de Tecnolec 
est d’approfondir les savoirs et savoir-
faire des travailleurs et de renforcer 
la compétitivité des entreprises au 
travers de la recherche stratégique, 
du monitoring de l’innovation, des 
services et conseils technologiques, 
de la diffusion d’informations et de la 
stimulation de l’innovation. 

æ www.tecnolec.be

L’électricité est 
partout. Les nouvelles 
applications et 
intégrations se suivent à 
un rythme effréné. Mais 

que cela implique-t-il exactement pour les 
entreprises d’installations électriques? 
Comment peuvent-elles s’armer pour le 
futur? Et comment pouvons-nous veiller à 
ce que les installateurs restent à niveau?

Pour répondre à ces questions, Formelec 
a mené une enquête en association 
avec Tecnolec afin de mieux cerner 
les besoins futurs en compétences et 
formations pour les travailleurs du secteur 
électrotechnique. Curieux de découvrir ces 
constatations? Laissez-vous inspirer par 
les conclusions de la présente brochure. 
Ou téléchargez le rapport final complet 
disponible sur notre site Web.

Un grand merci à tous les employeurs, 
travailleurs et fabricants qui ont participé 
à cette enquête. Sans votre participation 
enthousiaste, ce projet n’aurait pas pu voir 
le jour.

Hilde De Wandeler,  
Directeur Formelec

AVANT-PROPOS
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Les tendances influençant le secteur ont 
été déterminées sur base d’une recherche 
documentaire et d’une pré-enquête.

Les technologies nouvelles et améliorées 
permettent de nouvelles applications

La règlementation et les normes 
deviennent toujours plus strictes et 
complexes

Les clients sont mieux informés, ce qui 
rend leurs demandes plus difficiles et 
leur niveau d’attentes plus élevé

Si les installations deviennent plus 
complexes, il en va de même pour leur 
entretien et leurs extensions

La collaboration avec d’autres entreprises 
ne cessera de prendre de l’ampleur au fil 
du temps, et aussi avec des entreprises 
d’autres secteurs
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LE SECTEUR 
EN CINQ 
TENDANCES
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Ces 5 tendances ont une 
influence tant sur les 
connaissances que sur les 
compétences techniques 
ou les comportements 
des travailleurs 
des entreprises 
électrotechniques.

INVESTISSEZ 
L’AVENIR, C’EST 
MAINTENANT



à COMPÉTENCES TECHNIQUES
Ces compétences sont influencées par la modification du matériel 
d’installation et de montage. Il est essentiel que les collaborateurs 
puissent (veuillent) évoluer au même titre que ces développements sur le 
marché de l’électrotechnique. De plus, la complexité sans cesse croissante des 
installations a également une influence sur les compétences techniques des 
collaborateurs.

 ■ apprendre à manipuler les nouveautés dans le domaine du matériel et des 
techniques

 ■ la prise de mesure sur les installations devient plus complexe
 ■ l’interprétation des dossiers techniques et la lecture des schémas se 

complexifient
 ■ la gestion des installations devient plus élaborée
 ■ la recherche de défauts est plus complexe et demande plus d’efforts

à CONNAISSANCES
Pour garder sa compétitivité, l’élargissement 
des connaissances est indispensable à différents 
niveaux:

 ■ règlementation (régionale) et mise aux 
normes, dont les règles toujours plus vastes 
concernant la signalisation

 ■ nouveaux produits
 ■ nouvelles techniques
 ■ connaissance des langues permettant 

d’assurer une bonne communication avec les 
clients et les collègues

 ■ les connaissances de base de l’ICT et des 
réseaux deviennent indispensables

à ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS
Les entreprises actuelles attendent également des collaborateurs qu’ils évoluent 
de concert. Ce n’est pas seulement important d’un point de vue technique, mais 
aussi en ce qui concerne le comportement sur le lieu de travail.      

 ■ Une attitude ouverte face aux changements et aux nouvelles techniques
 ■ Une apparence personnelle soignée et un état d’esprit serviable
 ■ Un travail consciencieux, tant au niveau technique qu’administratif
 ■ Guidance, pilotage et circulation des informations

IMPORTANCE DE  
LA SÉCURITÉ:  

 ■ il est crucial d’accorder 
toute l’attention nécessaire 
à la sécurité sur le lieu de 
travail

 ■ travailler en toute sécurité 
n’est pas seulement 
important pour soi-
même mais aussi pour 
l’environnement

LES FORMATIONS 
SUR LA SÉCURITÉ 
NE SERVENT PAS 
UNIQUEMENT À 
OBTENIR UNE 
ATTESTATION
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INVESTISSEZ 
L’AVENIR, C’EST 
MAINTENANT
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æ COMMUNICATION INTERNE ET ADMINISTRATION 
Les clients attendent de plus en plus souvent une communication 
claire concernant les activités sur le chantier, quel matériel est 
utilisé pour quels travaux, etc. L’enregistrement et l’administration 
vont par conséquent gagner en importance. Afin d’obtenir une 
communication fluide avec le client final, il devient de plus en 
plus important de prévoir également en interne une ligne de 
communication précise.

æ ORGANISATION D’ENTREPRISE
L’influence des nouvelles technologies et l’augmentation de la 
complexité des installations mettent le secteur au défi de choisir 
entre une généralisation et une spécialisation.
Une entreprise peut se spécialiser en se concentrant sur des 
installations spécifiques comme les dispositifs de sécurité, par 
exemple. Une autre possibilité consiste à se spécialiser dans 
une marque, par exemple dans le domaine de la domotique. 
Des spécialistes différents peuvent travailler dans une même 
entreprise de manière à être en mesure de garantir une offre plus 
variée.

æ LES RELATIONS AVEC LE CLIENT GAGNENT EN IMPORTANCE
Les entreprises ne peuvent pas se contenter de suivre les 
évolutions technologiques, elles doivent également prendre 
connaissance des attentes du client d’aujourd’hui.

Autres 
constatations

Le rapport complet est disponible via le lien
http://www.vormelek-formelec.be/rapports
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pour le Brabant wallon et le 
Hainaut

Séverine Wauters
severine.wauters@vormelek-formelec.be
GSM 0476 89 15 61 
 

pour les provinces de Liège, 
Namur et Luxembourg 

Luc Dechany
luc.dechany@vormelek-formelec.be
GSM 0479 32 35 33

  

pour Bruxelles  

Ruben Merlevede   
ruben.merlevede@vormelek-formelec.be 
GSM 0477 78 08 09  
    
  

Vous souhaitez plus 
d’informations concernant ce 
projet? Veuillez contacter votre 
conseiller en formation.
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UN GRAND MERCI À:
 ■ Abitana nv - Robert Laes
 ■ Advices For Technical Systems Ats nv -  

Luc Van den Berghe
 ■ AEM Dirk Van Steenlandt bvba  -  

Dirk Van Steenlandt
 ■ AIE–Elec - Evelyne Schellekens
 ■ APK Infra nv - Anton Rober
 ■ Biuso Sa - Julien Michel
 ■ Care Cure sprl - Roland Wolfs
 ■ Cas-Vos bvba - Davy Collaert
 ■ CCI nv - Serge Vande Velde
 ■ Cheyns nv - Frederik Van Hecke
 ■ Cofely Services sa - Daniel Gillardin
 ■ Electro Corbeels nv - Fanny Corbeels
 ■ Electro Entreprise nv - Karl Neyrinck
 ■ Electro Service André bvba - André Overdulve
 ■ Electro Zwijsen nv - Gaston Croonen
 ■ Elektriciteit Vansteenbrugghe nv - Eric 

Vansteenbrugghe
 ■ Elektro Kamiel Smet nv - Els Smet
 ■ Etablissements Yvan Paque sa - Joseph Cornet
 ■ Ets Henneaux Frères sa - Nadine Demelenne
 ■ Getec nv - Peter Goovaerts
 ■ Hager Modulec nv - Jean-Marie Doolaege
 ■ Janssens E. bvba - Erwin Janssens
 ■ LBS Beveiliging bvba - Denise Weyers
 ■ Leskens Electric’s sprl - Marc Leskens
 ■ Melotte Elektro nv - Marc Vertessen
 ■ Monolith Technologies bvba - Hendrik Zegers
 ■ Niko nv - Lydia Holtappels
 ■ Ohzon bvba - Bram Leys
 ■ Opdedrynck bvba - Kris Opdedrynck
 ■ Preflexibel nv - Karolien Mille
 ■ SDK Electrics bvba - Marc De Catte
 ■ Sercotec NV - Beatrix De Meyer
 ■ Socomec Belgium nv - Bart Verplacke
 ■ SPIE  Belgium nv/sa - Jort Stassen
 ■ Stroppa bvba - Nathalie Verret
 ■ Sunelpo bvba - Guido Brusselmans
 ■ Telcom nv - Liesbeth Eelen
 ■ V.M.A. nv - Dimitri Van Meenen
 ■ Van Den Berg nv - Philip Van Beneden
 ■ Vanaken nv - Jo Vanaken
 ■ Vergokan nv - Dirk Deruytere
 ■ Vermaelen & Demuynck bvba - Jelle Demuynck
 ■ Vermeulen bvba - Linda Van Hoecke
 ■ Verschueren Frans nv - Frans Verschueren

Éditeur responsable:   
Hilde De Wandeler,  
Avenue du Marly 15/8 b2, 1120 Bruxelles  

Formelec est le centre de formation paritaire 
des entreprises du secteur des électriciens. 
Le Fonds de Sécurité d’Existence du secteur 
des Electriciens (FSE) gère une partie des 
cotisations ONSS des employeurs du secteur. 
Ce fonds sert notamment à financer le 
fonctionnement de Formelec. Formelec a été 
créé et est géré par les partenaires sociaux de 
la SCP 149.01:


