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L’offre de Volta

Volta offre aux écoles et centres 
de formation :

 ■ Une aide à l’organisation de la 
formation en alternance.

 ■ Des formations et des 
conseils pour les enseignants 
et les formateurs.

 ■ Du matériel didactique et des 
outils éducatifs.

 ■ Des campagnes et du 
matériel de promotion pour 
un plus grand afflux vers les 
filières électrotechniques.

 ■ L’organisation d’Electro Brain, 
l’épreuve sectorielle par 
excellence pour les élèves et 
apprenants de dernière année 
et les demandeurs d’emploi.

 ■ Toutes les infos sur le secteur 
et l’électrotechnique.

Un soutien renforcé pour 
les écoles et centres de 
formation partenaires

Volta ne se contente pas de 
proposer une offre standard. 
Nous souhaitons développer 
une collaboration structurelle 
avec toutes les écoles et 
tous les centres de formation 
organisant des formations 
(électro)techniques au travers 
de conventions de partenariat.

Il s’agit en substance d’un 
contrat, conclu entre votre éta-
blissement et Volta, qui établit 
concrètement les modalités de 
la collaboration. 

Volta réserve une offre spé-
cifique aux écoles et centres 
partenaires. En échange, 
ces derniers consentent par 
exemple à organiser des évé-
nements communs avec Volta, 
à participer à des formations 
Train-the-trainer lorsque cela 
est possible, ...

L’union 
fait la 
force ! 
Grâce à une convention 
entre votre école ou centre 
de formation et Volta

Le secteur est constamment à la recherche 
d’électrotechniciens compétents. 
C’est la raison pour laquelle Volta souhaite 
soutenir les écoles et centres de formation 
qui organisent des filières électrotechniques. 
Les écoles secondaires, les établissements 
d’enseignement de promotion sociale, les 
opérateurs de formations pour demandeurs 
d’emploi … sont pour ainsi dire nos 
partenaires privilégiés. 

PETIT APERÇU DE L’OFFRE 
SPÉCIFIQUE DESTINÉE 
AUX ÉCOLES ET CENTRES 
PARTENAIRES :

 ■ Volta vous aide à trouver des places de 
stage en entreprise.

 ■ Volta vous aide à trouver des entreprises 
prêtes à accueillir et à former vos 
apprentis et apprenants en formation en 
alternance.

 ■ Les élèves de cinquième et sixième 
année secondaire reçoivent un superbe 
polo de travail aux couleurs de Volta. 
Frappé du slogan « Electricien, la tête 
et les mains ! », il affiche clairement 
leur fierté bien placée à l’égard de leur 
formation.

 ■ Votre école reçoit une banderole 
« Devenir électricien ? C’est là que 
s’allume la lampe ? : un moyen 
supplémentaire de donner un coup 
de projecteur sur vos formations à 
l’occasion de journées portes ouvertes, 
événements, … ?

 ■ Vous pouvez emprunter le Circuit XL, un 
set interactif qui attire tous les curieux 
lors des journées portes ouvertes.

 ■ Vous pouvez emprunter gratuitement 
du matériel didactique, comme le kit 
Recherche de défauts in-a-box qui met 
vos étudiants au défi de détecter les 
défauts dans un circuit électrique. 

 ■ Les enseignants et formateurs peuvent 
participer à toutes sortes de journées 
pratiques.

 ■ Volta vous assiste dans l’organisation de 
visites d’entreprise et de chantier.

 ■ Les conseillers Volta répondent à vos 
questions techniques.

 ■ Les enseignants et formateurs peuvent 
participer aux formations Volta 
gratuitement ou à un tarif avantageux.

 ■ Vous pouvez commander gratuitement 
Safety First!, le guide sur la sécurité au 
travail, pour vos élèves ou apprenants. 



Votre conseiller régional vous rend visite

Les conseillers régionaux de Volta sont vos 
interlocuteurs privilégiés. Votre conseiller 
régional se rendra dans votre école ou centre 
de formation pour voir comment nous pouvons 
vous aider et pour clarifier les besoins du 
secteur. Ce dialogue direct sert de fil conducteur 
pour accorder au mieux nos actions et initiatives 
à vos besoins réels. 

Vous n’avez pas encore conclu de conven-
tion de partenariat avec Volta ? Prenez 
contact avec votre conseiller régional sans 
attendre pour en discuter. Voir pag. 31.

VOLTA, CARREFOUR DE 
L’ELECTROTECHNIQUE

Volta est l’organisation sectorielle paritaire 
au service des sociétés et travailleurs de la 
sous-commission paritaire 149.01. Nous 
visons un triple objectif : 
(1) l’élargissement des connaissances 
et des compétences des travailleurs du 
secteur ; 
(2) le renforcement de la compétitivité des 
entreprises ; 
et (3) le paiement précis des indemnités 
complémentaires.
Le regroupement au sein d’une seule 
structure garantit une exploitation optimale 
des ressources disponibles. Avec son offre 
intégrée, Volta entend contribuer à l’avenir 
du secteur électrotechnique. Nos ingré-
dients ? Formation et encadrement, études 
stratégiques, conseils, partenariats, ...
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Volta conclut des partenariats 
individuels avec les établissements 
d’enseignement de promotion sociale 
(EPS), les organismes publics comme 
Bruxelles Formation, Forem, VDAB qui 
proposent des formations en électri-
cité aux demandeurs d’emploi. Si un 
demandeur d’emploi intègre le secteur 
de l’électrotechnique (SCP 149.01) 
sous statut ouvrier dans les 18 mois qui 
suivent sa formation, Volta octroie à ces 
établissements, un subside par deman-
deur d’emploi inséré dans le secteur.

Pour l’EPS, le montant du subside 
par insertion s’élève à :

 ■ 3.000 € en cas de CDI ;
 ■ 1.500 € en cas de CDD d’une durée 

de minimum 6 mois ; 
 ■ 1.500 € en cas de CDI à la suite du 

CDD pour lequel le montant de 
1.500 € a déjà été versé.

Pour les organismes publics, le 
montant du subside par insertion 
s’élève à :

 ■ 2.000 € en cas de CDI ;
 ■ 1.000 € en cas de CDD d’une durée 

de minimum 6 mois ;
 ■ 1.000 € en cas de CDI à la suite du 

CDD pour lequel le montant de 
1.000 € a déjà été versé.

Il s’agit d’un montant forfaitaire.

Quelques conditions doivent 
naturellement être remplies :

 ■ les formations visées destinent aux 
métiers du secteur qui offrent, à 
court ou à long terme, de bonnes 
perspectives d’emploi durable 
auprès d’entreprises du secteur de 
l’électrotechnique ;

 ■ le demandeur d’emploi signe un 
contrat à durée indéterminée ou 
un contrat à durée déterminée de 
minimum 6 mois avec une entreprise 
de la SCP 149.01, sous statut ouvrier, 
dans les 18 mois qui suivent la fin de 
la formation ;

 ■ la formation consacre une attention 
particulière à la sécurité. 

Volta met tout en œuvre pour que vos 
formations soient valorisées.

Pendant les formations, Volta est 
toujours à votre disposition pour 
vous informer sur :

 ■ les métiers du secteur ;
 ■ les caractéristiques propres au 

secteur.
Volta prête aussi assistance à la 
recherche de places de stage.

Les demandeurs d’emploi peuvent 
également participer aux sessions 
d’examen VCA.

La formation des femmes mise à 
l’honneur
Forte d’une expérience positive de 
formation de femmes dans le secteur 
électrotechnique, Volta souhaite élargir 
ce type d’action. Si vous souhaitez pro-
poser un module de formation destiné à 
un public féminin, prenez contact avec 
votre conseiller régional

Plus d’infos : contactez votre conseiller 
régional

Volta souhaite aussi collaborer avec les opérateurs  
de formations pour demandeurs d’emploi !
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Comme vous pouvez le voir, la conclusion 
d’une convention de partenariat a de 
nombreux avantages pour votre école ou 
centre de formation. Dans cette brochure, 
vous reconnaîtrez l’offre réservée aux 
écoles et centres partenaires au logo 
suivant : 



Comme son nom l’indique, la formation en alternance offre aux étudiants 
la possibilité d’alterner formation à l’école ou en centre de formation et 
formation pratique dans une ou plusieurs entreprises. La formation en 
alternance constitue donc un cocktail idéal entre formation théorique et 
expérience sur le terrain. Un fabuleux tremplin pour le marché de l’emploi ?

Il existe de nombreux avantages et primes, tant pour les jeunes que pour les 
entreprises qui souhaitent investir dans la formation en alternance.

1
Aide à l’organisation 
de la formation en 
alternance

5

guide 
DE L’OFFRE 
SECTORIELLE



Bon à savoir : 
avantages et 
primes formation en 
alternance
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AVANTAGES POUR LES JEUNES

En Wallonie

Incitant financier dans le 
cadre du contrat d’alternance
Un montant de 750 € est octroyé par la Région 
wallonne au jeune sous contrat d’alternance qui 
termine avec fruit sa dernière année de formation 
en alternance et qui obtient sa certification.

A Bruxelles

Prime ‘Jeune en alternance’
Cette prime est accordée au jeune de moins de 18 
ans habitant en Région de Bruxelles-Capitale qui 
suit un enseignement obligatoire à temps partiel 
dont la durée du stage doit être de minimum 4 
mois chez le même employeur. Cette prime est 
payée à la condition que le jeune ait terminé l’an-
née avec succès. La demande doit être adressée à 
Actiris qui gère la mesure.

 ■ 500 € à la fin d’une première ou d’une deuxième 
année de formation ;

 ■ 750 € à la fin de la troisième année de formation. 

AVANTAGES POUR LES 
OPÉRATEURS DE FORMATION : 
INCITANT FINANCIER DANS 
LE CADRE DU CONTRAT 
D’ALTERNANCE

1.000 € sont octroyés par jeune 
inscrit chez l’opérateur de forma-
tion et sous contrat d’alternance 
pendant au moins 270 jours 
cumulés (9 mois). Cet incitant est 
d’application en Région wallonne 
de langue française.



AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES

En Wallonie

Incitant financier pour les 
tuteurs
Les entreprises qui concluent des contrats d’alter-
nance peuvent bénéficier d’un incitant financier de 
750 € pour les tuteurs désignés dans leurs entre-
prises. Ces tuteurs doivent avoir suivi une formation 
‘Tuteur’ agréée ou disposer du titre de compétences 
Tuteur. Cet incitant est valable en Région wallonne de 
langue française.

Incitant financier dans le cadre 
du contrat d’alternance
Incitant financier octroyé aux entreprises et indé-
pendants partenaires de la formation en alternance : 
prime de 750 €. Cette aide est d’application en Région 
wallonne de langue française.

Plus d’infos : www.offa-oip.be/wp-content/
uploads/2016/09/Fiche-explicative-
Lareconfiguration-des-incitants-
financiersversion-06092016.pdf

A Bruxelles

Prime Tuteur
Cette prime est octroyée à l’employeur du secteur 
privé ou public dont le siège d’exploitation (= lieu de 
stage) est situé en Région de Bruxelles-Capitale, qui 
a conclu avec un jeune un contrat de travail ou un 
contrat de formation pour une durée de 6 mois au 
moins, en vue d’une formation pratique dans le cadre 
d’une formation en alternance. La prime Tuteur est de 
1.750 € net par an pour chaque tuteur accompagnant 
1 à 4 stagiaires. La demande doit être adressée à 
Actiris qui gère la mesure.

Plus d’infos : www.actiris.brussels/fr/employeurs/
formation-en-alternance/

Prime à la formation après 
embauche
Depuis septembre 2016, les entreprises qui 
investissent dans les stages/apprentissages et qui 
prévoient, pendant ce stage, une formation addition-
nelle pour leurs apprenants, ont droit à une prime à 
la formation, à condition d’embaucher l’apprenant au 
terme de son stage.

Plus d’infos : www.volta-org.be/fr/employeurs/
soutien-outils-rh 

Prime à la formation des jeunes 
de -26 ans
Un employeur de la SCP 149.01, peut prétendre à 
une prime supplémentaire lorsqu’il envoie un jeune 
de moins de 26 ans au sein de son entreprise pour 
suivre une formation additionnelle. Cette prime est 
un incitant destiné aux entreprises, employant des 
jeunes de moins de 26 ans, soit sous contrat de travail 
ouvrier à temps plein ou à temps partiel, soit en for-
mation en alternance, soit sous PFI ou FPI, … L’objectif 
est de soutenir financièrement leur formation à des 
compétences difficiles à acquérir en entreprise ou 
nécessaires à la réalisation de leur travail. L’entreprise 
reçoit une prime de 15,50 € par heure de formation 
suivie, qu’elle soit organisée en interne ou en externe, 
en compensation des heures non prestées sur le lieu 
de travail. Le coût de la formation est aussi pris en 
charge. Le tout à concurrence de maximum 500 € par 
jeune.

Plus d’infos via www.volta-org.be/fr/employeurs/
formation-gestion-des-competences/formations/
prime-formation-26-ans 

Coaching linguistique pour 
jeunes de -26 ans
Pour les entreprises qui ont un ou plusieurs jeunes 
travailleurs ne maîtrisent pas complètement le fran-
çais, l’entreprise peut offrir un coaching gratuit en vue 
d’améliorer ses performances au travail en renforçant 
son français, à l’oral ou à l’écrit. Le coaching pour 
jeunes (-26 ans) s’organise sur le lieu de travail. 

Plus d’infos via www.volta-org.be/fr/employeurs/
nouvelles/coaching-linguistique-pour-les-jeunes-
26-ans
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Aide à l’organisation de la formation en alternance1

Formation ‘instructeur 
d’entreprise’

Les jeunes sont de plus en plus nombreux à compter 
sur les entreprises pour leur formation. Sur le terrain, 
chaque stagiaire doit être encadré par un ‘tuteur’, un 
travailleur expérimenté de l’entreprise qui l’encadre. 
Nous pensons qu’il est important que ce tuteur ait 
bénéficié d’une formation spécifique, car il ne doit pas 
seulement accompagner le jeune, mais aussi le former.

Un jeune/apprenant choisit une nouvelle société pour 
son stage ? Volta offre une formation au travailleur 
désigné comme tuteur dans cette société.

Il est important que les écoles et centres de formation 
informent de leur côté les entreprises de l’existence de 
cette formation et encouragent les tuteurs à la suivre.

Plus d’infos : www.volta-org.be/fr/employeurs/
formation-gestion-des-competences/formations 

Demande d’agrément dans 
le cadre du CAI et du contrat 
d’alternance

Que ce soit pour un CAI (Contrat d’Apprentissage 
Industriel) ou pour un contrat d’alternance, l’entreprise 
qui veut accueillir un jeune en formation doit être 
agréée. Encore un casse-tête administratif ? Non mer-
ci ! En collaboration avec l’OFFA (Office Francophone 
de la Formation en Alternance) et les autorités, Volta 
contribue à une simplification et à une harmonisation 
des systèmes et des procédures.

Pour ce qui est du contrat d’alternance, ce sont les 
conseillers régionaux de Volta qui remplissent le rôle 
de coach sectoriel, qui instruisent les demandes 
d’agrément des entreprises. Ils conseillent par ailleurs 
les entreprises et les tuteurs et font la promotion de 
l’alternance auprès des entreprises du secteur de 
l’électrotechnique afin d’ouvrir de nouvelles places de 
stage.

Plus d’infos : www.offa-oip.be

Trouver une entreprise  
de stage  
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L’apprentissage sur le terrain est fondamental. C’est 
ainsi que les jeunes peuvent réellement apprendre le 
métier. Une expérience enrichissante pour leur avenir !

Votre conseiller régional vous aide à dénicher les 
entreprises adéquates et vous met en contact 
avec les patrons intéressés. Les écoles qui ont des 
besoins concrets peuvent également faire appel à nos 
services.

AUTRES FORMES D’APPRENTISSAGE  
SUR LE TERRAIN

Sortie de classe  
en entreprise  
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Volta organise des visites d’entreprises en vue d’un 
premier contact des jeunes avec le secteur de 
l’électrotechnique. En fonction de vos demandes, 
nous cherchons pour vous une entreprise ou un 
chantier pour les jeunes à partir du deuxième degré 
du secondaire.

Des experts du secteur  
dans vos classes 
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Inviter un expert du secteur, c’est à tous les coups un 
pro ‘en chair et en os’ qui vient partager son expertise 
dans votre classe et animer vos cours. Il brise le quo-
tidien et offre à vos élèves un contact concret avec le 
monde réel du travail. Et ça, ça les motive !

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional

POUR DEMANDEURS D’EMPLOI’

Formation alternée des 
demandeurs d’emploi

Comme son nom l’indique, la formation 
alternée des demandeurs d’emploi leur offre 
la possibilité d’alterner entre formation en 
centre et formation pratique dans une ou 
plusieurs entreprises. La formation alternée 
constitue donc un cocktail idéal entre 
formation théorique et expérience sur le 
terrain. Un fabuleux tremplin pour le marché 
de l’emploi !

Plus d’infos : contactez votre conseiller 
régional
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Sais-tu que 

78 % 
des apprenants diplômés 

trouvent un emploi ou 
poursuivent une formation 
professionnelle dans les 6 
mois après leur formation 

en alternance ? 
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La formation
en alternance
2 JOURS D’ÉCOLE, 3 JOURS EN ENTREPRISE

Tu rêves de devenir frigoriste, 
installateur électricien 
résidentiel, ou électricien 
automaticien ? Sais-tu que 
tu peux apprendre un grand 
nombre de métiers dans le 
domaine de l’électricité/
électronique directement sur le 
terrain ? C’est ce qu’on appelle 
la formation en alternance : tu 
apprends les bases théoriques 
à l’école dans un centre CEFA 
ou IFAPME, et en parallèle, 
tu acquières la pratique 
directement en entreprise. 



1. APPRENDRE UN 
MÉTIER AVEC DES 
PROFESSIONNELS
Ta formation est en phase avec 
l’évolution du métier. Tous les 
formateurs sont des professionnels  
dans leur discipline. Ils la pratiquent 
tous les jours, connaissent ses 
évolutions et te transmettent les 
techniques les plus actuelles. En 
outre, les fédérations et secteurs 
professionnels veillent à ce que 
les programmes de cours soient 
ajustés régulièrement en fonction 
des besoins des entreprises.

2. DU CONCRET TOUS LES 
JOURS
Tu n’auras pas le temps de t’en-
nuyer ? En étant plongé dans la réa-
lité d’une entreprise, ta formation 
est dynamique. Pendant les cours 
aussi, tu apprends ton métier par 
la pratique. Les centres du réseau 
IFAPME et CEFA (centre d’éducati-
on et de formation en alternance) 
sont équipés d’ateliers adaptés aux 
besoins des métiers et de l’appren-
tissage.

3. DE 8 À 12 HEURES DE 
COURS PAR SEMAINE
2 jours de cours / 3 jours en en-
treprise : les cours portent sur les 
connaissances générales et bien 
entendu, sur les connaissances et 
la pratique du métier (théorie, tech-
nologie, équipement et outillage, 
sécurité...). 

4. UNE INDEMNITÉ  
TOUS LES MOIS 
Qui dit alternance, dit signature d’un 
contrat. Ce contrat est établi par un 
référent du centre de formation qui 
organise les relations entre toi et 
l’entreprise et te permet également 
de recevoir chaque mois une  in-
demnité de formation qui évolue au 
fil des années. C’est un pas impor-
tant vers l’autonomie.  
 

5. UNE IMMERSION EN 
ENTREPRISE POUR UN 
MAXIMUM D’EXPÉRIENCE
L’expérience de terrain, les em-
ployeurs adorent ça ? En apprenant 
ton métier en 
alternance 
au sein d’une 
entreprise,  tu 
mets toutes les 
chances de ton 
côté pour trou-
ver rapidement 
un emploi. 

6. DES FORMATIONS DANS 
TOUS LES SECTEURS ET 
POUR TOUS LES GOÛTS 
Adresse-toi au centre IFAPME ou 
CEFA de ta région, pour connaître 
les formations disponibles. 

Les 6 avantages de la 
formation en alternance

A qui s’adresse la 
formation en alternance ? 
Il faut avoir atteint l’âge de 15 ans pour 
signer un contrat en alternance (le 
contrat doit se terminer dans l’année 
civile des 26 ans au plus tard). Tu dois 
aussi avoir fréquenté au moins 2 années 
dans le premier degré de l’enseignement 
secondaire. En fonction de ton parcours 
scolaire et de tes compétences, des 
cours préparatoires peuvent t’être 
proposés avant ton entrée en formation.

Quelle est la durée 
d’une formation en 
alternance ? 
Une formation en alternance   
peut durer jusqu’à 3 ans. 
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LE TÉMOIGNAGE DE JEOFFREY   

« Le sens des responsabilités »
Jeoffrey a entamé une formation en alternance 
dans le domaine de l’électricité à l’âge de 15 
ans. Après avoir été diplômé au terme des 3 ans 
de formation en alternance, il a enchaîné avec 
une formation en chef d’entreprise, toujours à 
l’IFAPME. L’entreprise dans laquelle il a effectué 
son stage, Technord, active dans l’électricité 
industrielle, l’a d’ailleurs engagé et Jeoffrey y 
travaille toujours. Son conseil à un jeune qui 
veut suivre une formation en alternance ? 

« C’est une très bonne expérience, qui donne le 
goût du travail, et le sens des responsabilités 
vis-à-vis d’un employeur. Il faut être conscienci-
eux, motivé, et ne surtout pas opter pour l’alter-
nance pour fuir l’école et la théorie. L’alternan-
ce, c’est la possibilité de pouvoir appliquer sur 
le terrain ce qu’on vient d’apprendre à l’école ». 

LE TÉMOIGNAGE DE FÉLIX  

« Plus de confiance en soi »
Félix aura 20 ans en septembre. Il termine sa 
formation en alternance en électricité au sein 
de l’IFAPME de Tournai, commencée lorsqu’il 
avait 17 ans. En ce qui concerne son expérience 
de terrain, Félix a préféré changer d’entreprise 
pour acquérir un maximum d’expérience au 
cours des 3 ans de sa formation en alternance. 
« Je suis d’abord allé dans une entreprise active 
dans l’électricité domestique et le dépannage 
des électro-ménagers. Puis dans une seconde 
entreprise spécialisée dans le chauffage et 
l’électricité sanitaire. Actuellement, je termine 
ma formation dans une société qui s’occupe de 
tout ce qui est alarme ». 

En juin prochain, il aura son diplôme d’électri-
cien en poche. Ce qu’il pense de la formule de 
l’alternance ? « Ça donne plus de confiance en 
soi. Ça permet de trouver sa voie aussi. Moi, je 
ne me voyais pas rester assis derrière un banc 
d’école tout le temps. J’aime le contact sur le 

terrain avec les gens ». 

Thibaut travaille  
en alternance  
chez OVELEC
Thibaut Bodson suit une 
formation en Electricité 
résidentielle à l’IFAPME et 
travaille chez OVELEC en 
alternance. Aujourd’hui, Thibaut 
travaille à Trooz : avec ses 
collègues, il tire les câbles 
électriques dans un nouvel 
immeuble à appartements. 
Watt’s Up s’est déplacé pour 
une petite visite de chantier et 
est tombé sous le charme de 
l’enthousiasme, de la gentillesse, 
de la rapidité et de la précision de 
travail de Thibaut.

Thibaut aime ce qu’il fait : « Il y a une 
très bonne ambiance chez Ovelec. La 
moyenne d’âge est jeune, la plupart 
des collègues ont entre 20 et 30 ans. 
Nous travaillons en équipes variables, 
mais nous nous connaissons tous et 
c’est très agréable. »

COURS + TRAVAIL = 
GÉNIAL
« Quand j’ai commencé ici, je n’y 
connaissais absolument rien en 
électricité. C’était dur ! Les cours 
pratiques d’électricité m’ont heu-
reusement permis d’apprendre vite. 
C’est génial de pouvoir combiner 
les cours pratiques à l’école et 
le travail en entreprise. Ainsi, on 
apprend plus et on comprend 
beaucoup mieux ce qu’on est en 
train de faire.

Cette année, j’ai encore une soirée 
de cours par semaine. Nous avons 
des cours de comptabilité, de 
gestion d’entreprise, … Bref, tout 
ce qu’il faut savoir pour monter sa 
boîte plus tard. Je reste très motivé 
pour suivre les cours, même si j’ai 
ma journée de boulot derrière moi. 
Je sais que ça ne durera qu’un 
temps. »

UN TRAVAIL QUI SE VOIT
« Ce que j’aime dans ce boulot, 
c’est qu’on voit ce qu’on fait. C’est 
gratifiant. Après ma première 
installation dans une maison, j’étais 
très fier. 

J’aime bien aussi quand les clients 
passent nous voir et qu’ils sont 
contents de notre travail.

J’espère pouvoir signer un CDI d’ici 
l’année prochaine, j’aimerais conti-
nuer à travailler dans l’électricité de 
bâtiment. L’installation de panneaux 
solaires n’est pas pour moi, par 
exemple, car j’ai le vertige. »
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Volta offre aux écoles et centres de formation un très grand nombre de 
formations, workshops, … de manière indépendante ou en collaboration 
avec des partenaires externes. Nombre de ces formations sont proposées 
gratuitement ou à tarif réduit. Sans oublier notre offre d’e-learning à destination 
des enseignants et formateurs. Volta mène par ailleurs un dialogue régulier 
avec les écoles et les centres de formation au travers de concertations et 
événements divers. Enfin, les conseillers régionaux de Volta se tiennent à 
disposition pour un conseil, un partage des postes à pourvoir, etc.

 a Formations

La quasi-totalité des 
formations Volta est 
accessible gratuitement 
aux enseignants et 
formateurs des centres 
et écoles partenaires. Les 
autres écoles et centres 
bénéficient d’un tarif 
avantageux. (Votre école 
n’a pas encore conclu 
de convention de parte-
nariat ? Contactez votre 
conseiller régional.)

Vous pouvez également 
recevoir, sur simple de-
mande, tous les syllabus 
des formations au format 
PDF (seule exception :  
« VCA Formation de  
base »).

Formations Volta
FORMATIONS 

 ■ VCA : formation de base
 ■ RGIE appliqué aux anciennes et nouvelles 

installations domestiques/résidentielles
 ■ BA4 : instructions de base en sécurité pour les 

installations électriques - personnes averties
 ■ BA5 électriciens
 ■ VCA: Sicherheits-Basisschulung der 

Arbeitnehmer im elektrischen Sektor
 ■ A.R.E.A. (Allgemeine Regelung für Elektrische 

anlagen)
 ■ BA4 : Basisanweisungen für den Umgang mit 

elektrischen Anlagen - Informierte Personen
 ■ BA5 Elektriker
 ■ L’éclairage LED de la conception à l’installation
 ■ NBN S21-100 : nouvelle norme en matière de 

détection d’incendie
 ■ Les schémas de liaison à la terre
 ■ Protection contre les surintensités dans les 

installations BT
 ■ Dimensionnement des câbles et conducteurs 

pour les installations BT
 ■ Fonctionnement en îlotage
 ■ Du port IP à IoT : un réseau domestique en 

pratique
 ■ Initiation à la ventilation mécanique
 ■ Calcul des courants de courts-circuits dans les 

installations électriques BT
 ■ Bornes de rechargement : le chaînon manquant 

dans la mobilité électrique

Infos : www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/formations-et-conseils/formations/
formations-volta 
ou contactez votre conseiller régional.

Formations 
et conseils 2
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Workshops Volta et sessions 
d’information  

Toutes nos sessions d’information sont gratuites 
pour les enseignants qui donnent cours dans les 
sections électrotechniques. Quant aux workshops, ils 
sont accessibles au prix de 40 € par participant.

Au moins deux fois par an, Volta organise une série 
de sessions d’information dans chaque province ou 
en ligne. 

Consultez l’agenda des sessions d’info et 
workshops sur www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/formations-et-conseils/formations/
formations-volta

VCA Train-the-trainer  
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Depuis janvier 2018, l’examen VCA se déroule sur 
tablette ou PC et les questions ont également été 
modifiées. 

Envie de bien préparer vos élèves/vos apprenants à 
l’examen VCA ? Besoin de quelques outils pratiques 
pour vous y aider ? Venez donc suivre le Train-the-
trainer organisé par Volta.

Volta vous propose plusieurs sessions durant cette 
année scolaire. De 8h30 à 16h45 vous suivez le 
Train-the-trainer VCA, entre 17h et 18h vous avez 
l’occasion de passer l’examen VCA (optionnel).

Inscrivez-vous en ligne via le lien : www.volta-org.
be/fr/agenda/nouvelles-sessions-ttt-vca-annee-
scolaire-2020-2021

Si vous souhaitez passer l’examen VCA, vous devez 
vous y inscrire 2 semaines avant la date planifiée !

Plus d’infos : 
contactez antonia.tranchina@volta-org.be

Recherche de  
défauts in-a-box  
Train-the-trainer  
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Apprendre vos élèves à rechercher des défauts dans 
un circuit électrique ? C’est possible ! Pour ce faire, 
les écoles et centres partenaires peuvent emprunter 
nos différents modules.

Les modules vous apprennent à simuler les défauts 
les plus courants. 

Et pour encore mieux maîtriser les méthodologies, 
suivez gratuitement notre formation Train-the-trainer. 
Cette formation est obligatoire pour emprunter les 
modules et est indispensable pour une transmission 
optimale de vos compétences à vos élèves.

Attention : la formation est annulée si le nombre de 5 
participants n’est pas atteint.

Plus d’infos :  
contactez antonia.tranchina@volta-org.be 

Sensibilisation à la sécurité 
électrique – Train-the-trainer

En collaboration avec les conseillers pédagogiques 
des 4 réseaux de l’enseignement et les représentants 
de l’Inspection, Volta a développé une formation 
(Train-the-trainer) à destination des chefs de travaux, 
chefs d’ateliers, enseignants, conseillers en préven-
tion et directions des écoles organisant des options 
électrotechniques afin de renforcer la sensibilisation, 
la conscientisation aux aspects sécurité dans les 
laboratoires et ateliers Electricité. Cette formation a 
lieu dans le labo du SPF Emploi Travail et Concertation 
sociale.

Les inscriptions se font auprès de :
 ■ CECAFOC pour l’Enseignement Catholique (FESeC)
 ■ FCC pour FELSI, WBE, CPEONS

Plus d’infos :  
contactez carine.jacobs@volta-org.be 

Journées pratiques pour  
les professeurs/chargés  
des cours/formateurs  
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Le secteur des électriciens est en pleine évolution. 
Volta aide les enseignants à maîtriser les nouvelles 
tendances. Quel meilleur endroit pour cela qu’un 
contexte professionnel ? En acquérant ces nouvelles 
compétences sur le terrain, vous aurez toutes les 
armes en mains pour les transmettre à vos élèves.

Pour ce faire, Volta est partenaire de la Fondation 
pour l’enseignement dans le cadre du projet Entr’Ap-
prendre.

Ces journées sont destinées aux professeurs du 
troisième degré et aux formateurs de la formation en 
alternance.

Pour s’inscrire à un stage via le projet 
Entr’Apprendre, rendez-vous sur le site web  
www.ifc.cfwb.be 

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional 
ou surfez sur le site  
www.fondation-enseignement.be/node/148
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 aApprentissage en ligne

Plateforme d’e-learning  
de Volta

Volta craque aussi pour l’e-learning ! Vous pouvez 
ainsi consulter le cours 24 heures sur 24, travailler 
à votre rythme, sélectionner les modules qui vous 
intéressent, éviter les embouteillages, ... 

Offre actuelle de modules d’e-learning :
 ■ Bornes de rechargement
 ■ Systèmes réseaux
 ■ Dali Advanced
 ■ Électricité résidentielle – connaissances de base 

Plus d’infos : consultez www.volta-org.be/
fr/employeurs/formation-gestion-des-
competences/formations/volta-e-learning

Learnappy

La plate-forme qui rend l’apprentissage easy !

Volta propose une formule innovante de formation en 
ligne, en collaboration avec 5 autres fonds sectoriels 
que sont Co-Valent, Alimento, IREC, IFPM et FEMB.

Le concept veut faciliter le développement des 
compétences en permettant d’apprendre :

 ■ à distance ( j’économise des déplacements) ;
 ■ quand ça m’arrange ( je gère mieux mes moments 

d’apprentissage) ;
 ■ ce qui m’intéresse vraiment ( je choisis les activités 

qui me correspondent) ; 
 ■ sur la durée ( je change mes habitudes).

Enfin une alternative à la formation classique !

Il s’agit d’une plate-forme regroupant de courtes 
vidéos, des documents, des exercices dont l’acces-
sibilité est limitée dans le temps (une année) et qui 
prévoit un forum afin d’échanger avec le formateur et 
les autres personnes inscrites ainsi qu’un coaching 
assuré par le formateur qui répond aux questions via 
e-mail.

4 thématiques sont d’ores et déjà disponibles :
 ■ Gestion du temps : ‘Faites la paix avec le temps’
 ■ Assertivité : ‘Mieux communiquer ensemble’
 ■ Gestion du stress ‘J’arrête de stresser et je cultive 

ma sérénité’.
 ■ Kit de survie du responsable d’équipe

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional

Bibliothèque technique 

Volta met à votre disposition sa bibliothèque tech-
nique en ligne. Vous y trouverez des articles et des 
publications sur les nouveautés du secteur (p.ex. LED, 
Synergrid, …). Vous pouvez facilement et librement 
consulter la plupart des articles s’y trouvant.

Plus d’infos : www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/formations-et-conseils/
apprentissage-en-ligne/bibliotheque-technique

Formations  et conseils2
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Electro Forum

Régulièrement, les écoles et centres de formation 
sont invités à participer aux séances d’Electro Forum 
organisées par Volta. Il y en a environ 6 par année. Les 
thématiques varient. L’objectif est toujours le même : 
mettre en relation les acteurs de terrain que sont 
les entreprises, les écoles, les centres de formation, 
les services publics de l’emploi, les fabricants et 
tout autre partenaire de Volta pouvant contribuer 
à l’évolution positive des entreprises actives dans 
l’électrotechnique.

Non seulement ces rencontres peuvent déboucher 
sur de réels partenariats mais elles peuvent égale-
ment mettre en lumière des problématiques que Volta 
peut relayer auprès de ses instances ou des pouvoirs 
décideurs (cabinets, réseaux de l’enseignement, les 
partenaires sociaux, …) et autres partenaires clés.

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional

 

Conseils technologiques   
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Volta attend volontiers vos questions sur la régle-
mentation des installations électriques, le matériel 
électrique, les derniers développements qui animent 
le secteur, ... Nous trouverons la réponse à toutes vos 
questions ! Vous avez des doutes sur une application 
déterminée ? Nous irons chercher la réponse auprès 
de la personne ou de l’instance ad hoc.

Contactez sat@volta-org.be

 aConseil et dialogue
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ÉCHANGE 
D’EXPÉRIENCES   
Événement du 22 octobre  
2020 (Namur) 

LE 22 OCTOBRE 2020 EST LA JOURNÉE 
MONDIALE DE L’ÉNERGIE ! QUEL MEILLEUR 
MOMENT A VOLTA POUR INVITER ET 
REMERCIER SES PARTENAIRES DE 
TERRAIN ?

Nous profitons de cette journée qui rappelle 
un des enjeux majeurs de demain qui est celui 
de pouvoir offrir l’énergie au niveau mondial, 
pour vous donner rendez-vous à Namur afin de 
rencontrer des professionnels du secteur, (re)
nouer des contacts et apprendre de nouvelles 
choses. 

En matinée, vous aurez la possibilité de choisir 
2 ateliers parmi 4 que nous organisons, dont 
voici les thèmes : 

 ■ Contrat d’alternance : échange 
d’expériences, les bonnes pratiques.

 ■ Comment attirer des jeunes dans les options 
électrotechniques ? 

 ■ Quelles sont les dernières tendances 
technologiques du secteur de 
l’électrotechnique ? 

 ■ Comment aider les jeunes à adopter les 
bonnes attitudes en milieu professionnel ?

L’après-midi, après le lunch offert par Volta, 
une visite de chantier est prévue. 

Notez bien cette date dans votre agenda, 
nous comptons sur votre présence le 22 
octobre 2020 !



Conseils sur mesure pour 
les problématiques  
spécifiques de  
l’enseignement 
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Votre école ou votre centre fait face à une probléma-
tique spécifique, par exemple la diversité, l’attitude au 
travail, la méconnaissance du français, le soutien à la 
formation en alternance, ... ?  Volta peut vous aider. 

 Adressez-vous à votre conseiller régional

Aide à la recherche 
d’entreprises pour  
votre job event  
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Volta vous assiste dans votre quête d’entreprises pour 
vos job events. Nos conseillers possèdent un vaste 
réseau de contacts au sein des sociétés et peuvent 
remettre votre invitation aux entreprises potentielle-
ment intéressées.

Pour plus d’infos, contactez votre conseiller 
régional.

Partage des postes vacants 
pour vos élèves et apprenants

Les entreprises s’adressent régulièrement à Volta 
pour leurs postes à pourvoir. Nous transmettons 
directement ces offres d’emploi aux écoles et centres 
de formation partenaires, qui peuvent ainsi les diffuser 
largement parmi leurs élèves ou apprenants. Ces 
offres peuvent également servir de source d’inspira-
tion pour la recherche d’un stage en entreprise.

Pour plus d’infos, contactez votre conseiller 
régional.

Annuaire des CTA, CDC, CDR  
et CDM

Les CTA (Centres de Technologies Avancées), 
CDC (Centres de Compétences), CDR (Centres de 
Référence) et les CDM (Cités des métiers) ont une 
offre soit en formation, soit en information utile pour 
les écoles et centres de formation. Volta a rassemblé 
l’offre électrotechnique de ces partenaires dans un 
annuaire que vous pouvez télécharger : 

www.volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/
formations-et-conseils/conseils-et-dialogues/
annuaire-des-cta-cdc-cdr-cdm

Formations  et conseils2
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 aMatériel didactique
Coffret démo éclairage

Ce coffret de démonstration a été développé pour les 
cours d’électricité du 3ème degré de l’enseignement 
technique et professionnel, entre autres. Il peut être 
utilisé pour une démonstration visuelle des concepts 
de base de l’électricité et de quelques principes 
importants.

Plusieurs expériences sont prévues à cet effet, à 
réaliser en groupe ou individuellement

Que pouvez-vous faire avec ce coffret démo ?
 ■ LED blanche : illustrer le fonctionnement d’une 

ampoule LED blanche au moyen d’une ampoule 
LED bleue et d’une plaque au phosphore.

 ■ Couleur : démontrer l’influence du spectre de 
la lumière en soumettant un objet à différentes 
couleurs dans le coffret démo.

 ■ LED blanche vs RGB : comparer la piètre qualité 
du rendu des couleurs sous une lumière blanche 
composée d’un mélange de lumière rouge, verte et 
bleue, par rapport à une ampoule LED blanche.

 ■ Effet stroboscopique : illustrer l’influence d’un 
effet stroboscopique créé par les mauvaises 
conceptions d’éclairage ou alimentations à 
découpage. Découvrir aussi comment le détecter à 
temps.

 ■ Modèle logarithmique vs linéaire : observer, grâce 
aux deux systèmes de variation de lumière, que 
la sensibilité des yeux est proche du modèle 
logarithmique, qui semble plus naturel que le linéaire.

Le coffret se compose de 3 parties :
 ■ les pièces nécessaires pour construire le boîtier ;
 ■ une brochure regroupant les explications et les 

expériences ;
 ■ une brochure détaillée proposant la théorie sous-

jacente.
Le coffret coûte 544,5 € (TVAC). Il est proposé à  
229,9 € (TVAC) aux écoles partenaires.

Plus d’infos: contactez votre conseiller régional

Guide pratique Safety First

La sécurité avant tout ! C’est dans ce but que nous 
avons créé le guide pratique Safety First en collabora-
tion avec différents partenaires (notamment le Service 
Public Fédéral Emploi Travail et Concertation Sociale). 

Son contenu sert de fil conducteur aux élèves et aux 
enseignants/formateurs, couvrant le deuxième et le 
troisième degrés, vers l’application d’une sécurité 
optimale au travail.

Vous pouvez le télécharger via www.volta-org.be/
fr/formateurs-enseignants/materiel-educatif-et-
didactique/materiel-didactique/safety-first

Le Safety First (version papier) est gratuit pour les 
écoles et centres de formation partenaires (max. 30 
exemplaires). 

Si vous souhaitez plus de 30 exemplaires ou si vous 
n’êtes pas conventionné avec Volta, dans ce cas, le 
prix est de 10,6 € TVAC par exemplaire, + 6,95 € frais 
d’envoi.

Vous pouvez le commander via www.volta-org.be/
fr/formateurs-enseignants/commander

Matériel didactique et 
outils pédagogiques3

Volta a développé une large gamme de matériel et d’outils pédagogiques, de 
(mini-)formations, d’ateliers, ... pour les écoles et les centres de formation.
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Recherche de  
défauts in-a-box 
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Grâce à ces modules, les étudiants et apprentis 
peuvent apprendre à rechercher des défauts dans un 
circuit électrique.

Après avoir suivi la formation Train-the-trainer les 
professeurs et formateurs peuvent emprunter les 
modules. Les modules sont réservés aux enseignants 
des écoles ou centres partenaires de Volta.

Deux formules s’offrent :

1.  Utilisation des modules chez Volta,  
à Neder-Over-Heembeek

 ■ L’école ou le centre de formation verse une caution 
de 250 €.

 ■ Les modules sont disponibles de 10h00 à 14h30.

2. Prêt des modules à l’ecole ou au centre de 
formation 

 ■ L’école ou le centre de formation verse une caution 
de 250 €.

 ■ L’école ou le centre de formation se charge du 
transport ou demande à bénéficier du service de 
transport de Volta et en supporte le coût.

Plus d’infos et inscriptions : info@volta-org.be 

Dossier didactique sur  
la mise à la terre 

A quoi sert la mise à la terre ? Notre dossier didactique 
en regroupe les plus grands principes : boucle de 
terre, résistance d’isolement, résistance de terre, 
différentiel, liaisons équipotentielles, ...

Vous pouvez télécharger le dossier didactique 
renouvelé via www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/formations-et-conseils/materiel-
educatif-et-didactique/materiel-didactique-0

Matériel didactique et outils pédagogiques3
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Dictionnaire illustré

Que dites-vous ? Wat 
zeg je? Was sagen Sie? 
Notre cohabitation 
est très variée. Dans 
le secteur électro-
technique travaillent 
des personnes de 
différentes nationalités. 
Ces travailleurs doivent 
pouvoir s’exprimer, tant 
entre eux qu’avec leur 
employeur ou leurs 
clients, dans l’une de 
nos langues nationales : 
le néerlandais, le français 
ou l’allemand. Sans 
oublier l’anglais, que 
nous venons d’ajouter à 
la nouvelle version.

Il est parfois déjà bien 
difficile d’apprendre et de retenir le mot correct pour 
le bon équipement dans sa propre langue. Alors, ima-
ginez comment les choses se dérouleraient pendant 
une formation ou sur le lieu de travail si l’on y utilisait 
des mots, noms et descriptions de manipulations 
dans une langue qui n’est pas la vôtre.

Afin d’améliorer le dialogue et la communication sur le 
lieu de travail, mais aussi afin d’augmenter la sécurité 
et l’efficacité, nous avons rédigé un ‘Dictionnaire illus-
tré’ pour le secteur électrotechnique qui nomme toute 
une série d’outils, de machines, … dans les 3 langues 
nationales (FR/NL/D) et en anglais avec la possibilité 
d’ajouter des termes dans la langue de l’utilisateur.

Ce ‘Dictionnaire illustré’ est destiné à toute personne 
travaillant dans et en rapport avec le secteur de 
l’électrotechnique. Qu’il s’agisse de jeunes et adultes 
en formation, ou de travailleurs sur le chantier ou un 
autre lieu de travail.

Vous pouvez le télécharger gratuitement ou le 
commander via www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/materiel-educatif-et-didactique/
materiel-didactique/dictionnaire-illustre

Le dictionnaire (version papier) est gratuit pour les 
écoles et centres de formation partenaires (max. 30 
exemplaires).

Si vous souhaitez plus de 30 exemplaires ou si vous 
n’êtes pas conventionné avec Volta, dans ce cas, le 
prix est de 4,24 € TVAC par exemplaire, + 6,95 € de 
frais d’envoi.

Vidéos des métiers

Le site www.wattsup.be propose des dizaines de 
vidéos sympas sur les différents métiers du secteur. 
Elles offrent ainsi une image concrète de l’éventail 
des professions du secteur électrotechnique. Utilisez 
les vidéos pendant vos journées portes ouvertes et 
révélez aux jeunes les fabuleux débouchés de vos 
options électricité.

Également disponibles sur notre chaîne YouTube : 
www.youtube.com/user/wattsupvideos 

Poster domotique  
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La domotique, un ensemble de capteurs et d’ac-
tuateurs interactifs, est encore parfois difficile à 
appréhender pour les élèves et apprentis.

C’est pourquoi Volta a développé un poster illustrant 
les principales architectures et les différents proto-
coles de communication entre les éléments d’une 
installation. Ce poster est destiné à être utilisé comme 
support didactique.

Chaque école conventionnée peut commander 3 
exemplaires gratuits par an via www.volta-org.be/
fr/formateurs-enseignants/commander
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Poster sécurité  
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Un poster reprenant 
les huit règles d’or 
pour apprendre aux 
élèves à travailler 
en toute sécurité 
sur les installations 
hors tension. Clair et 
pratique !

Chaque école ou centre de formation partenaire 
peut commander 3 exemplaires gratuits par an 
via  www.volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/
commander

Watt’s Up magazine, site web 
et réseaux sociaux

Le site web www.wattsup.be s’adresse aux jeunes et 
aux adultes qui ont des papillons électriques dans 
le ventre, leur montrant la voie vers un bon choix 
d’études et d’avenir professionnel. 

Vous travaillez sur un projet intéressant cette année 
scolaire ? N’oubliez pas de le transmettre à votre 
conseiller régional. Watt’s Up aimerait mettre votre 
projet sous les feux de la rampe !

Le magazine Watt’s Up paraît deux fois par an et 
est distribué gratuitement dans toutes les écoles 
et centres de formation qui proposent des options 
électricité.

Vous pouvez commander les exemplaires gratuits 
du magazine pour votre école ou centre de 
formation via www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/commander 

Fiches d’information 
technologique

Volta a rédigé 16 fiches d’information technologique 
dans lesquelles on retrouve des principes théoriques 
de base expliquées de manière simple et claire.

Les fiches constituent un excellent support pour les 
connaissances techniques théoriques des étudiants 
ou des stagiaires. Elles sont particulièrement utiles 
pour les tuteurs qui supervisent des apprentis sur le 
lieu de travail. 

Ces fiches peuvent également être utilisées durant 
les cours de langues puisqu’elles sont rédigées en 
français et en néerlandais.

Les différentes thématiques sont :
 ■ Mesure de la résistance de terre et contrôle du 

fonctionnement du différentiel
 ■ Testeur de champ tournant
 ■ Mesure de la tension
 ■ La mesure de l’intensité du courant
 ■ Mesure de la résistance
 ■ Interrupteur et disjoncteur différentiel, disjoncteur et 

coupe-circuit à fusibles
 ■ Technologie LED
 ■ Types de câbles
 ■ Moteur en étoile, en triangle, explication de la 

tension de phase et de la tension de ligne
 ■ Série - Parallèle
 ■ Huit règles d’or
 ■ EPI
 ■ Travaux en hauteur
 ■ Grandeurs, symboles, unités et leurs multiples
 ■ Schémas de liaison à la terre
 ■ Loi d’Ohm et règle de trois

Vous pouvez les consulter via www.volta-org.
be/fr/formateurs-enseignants/formations-
et-conseils/materiel-educatif-et-didactique/
materiel-didactique 
Ces fiches sont également disponibles en 
français et en néerlandais sur la plate-forme 
www.e-classe.be

Outil didactique de théorie 
appliquée

Volta a été à plusieurs reprises interpellée pour fournir 
aux enseignants et formateurs un outil didactique 
balisant la théorie à aborder en lien avec les profils à 
implémenter. Volta s’y attèle.

Cet outil sera publié sur le site  
www.e-classe.be 
Pour plus d’infos : carine.jacobs@volta-org.be 

Matériel didactique et outils pédagogiques3
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 aOutils pédagogiques et formations
Atelier Attitudes

Volta propose des ateliers attitudes destinés aux étu-
diants afin de leurs fournir des outils leur permettant 
de se préparer au mieux aux situations profession-
nelles dans lesquelles ils seront amenés à travailler.

L’atelier attitudes est une forme de travail actif 
d’environ deux heures dans lequel les étudiants se 
mettent dans la peau d’un recruteur et découvrent par 
eux-mêmes les attitudes d’un bon employé. L’objectif 
est de les amener à réfléchir de manière critique sur 
leurs propres attitudes sur le lieu de travail.

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional

Atelier ‘bienvenue dans 
le monde merveilleux de 
l’électrotechnique’ destiné  
aux élèves du premier  
degré de l’enseignement 
secondaire 

C
O

N V E N T I O
N

I N
D

I V I D U E L

L
E

Afin de renforcer la sensibilisation aux métiers de 
l’électrotechnique et d’informer aux mieux les enfants 
qui n’ont pas encore fait le choix d’une filière, Volta 
a pour projet de développer un atelier dynamique. 
Cet atelier animera les jeunes autour des multiples 
facettes et des multiples possibilités qu’offrent les 
métiers de l’électrotechnique.

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional

Examen VCA gratuit dans votre 
école ou centre de formation

Nous organisons des sessions d’examens VCA à 
différents endroits et dans les écoles et centres de 
formation. Le tout aux frais de Volta et en collabo-
ration avec les secteurs de la construction et de la 
métallurgie. 

L’inscription à cet examen est gratuite pour tous les 
jeunes des options électricité du 3ème degré ou en 
formation en alternance. Le public adulte peut égale-
ment s’y inscrire (demandeurs d’emploi et apprenants 
de l’enseignement de promotion sociale). Chaque 
participant a droit à une participation.

Pour préparer au mieux vos élèves/vos 
apprenants, vous pouvez commander le manuel 
VCA au prix de 7 €.

Formation VCA disponible

En partenariat avec TechnoCampus à Gosselies, nous 
proposons l’examen VCA précédé d’une formation 
organisée par TechnoCampus et destinée aux élèves 
de l’enseignement secondaire. 

Plus d’infos : antonia.tranchina@volta-org.be 
pour les modalités pratiques et la commande de 
manuels.

Fonds d’équipement

Le Fonds d’équipement a pour objectif la moderni-
sation des équipements pédagogiques des établis-
sements qualifiants et des Centres de Technologies 
Avancées.

L’appel à projets lancé annuellement par l’administra-
tion est accessible à l’ensemble des établissements 
d’enseignement qualifiant et aux CTA.

Les équipements acquis via le Fonds d’équipement 
sont financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et le Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER).

Volta collabore avec le Fonds d’équipements en 
remettant annuellement un avis sur les demandes 
introduites par les établissements scolaires et les CTA.

Technicity : local Sécurité 
Alarme disponible

Technicity est le Pôle Emploi Formation du secteur 
Industrie en Région de Bruxelles-Capitale. En colla-
boration avec Technicity, Volta va équiper un local en 
matériel de Sécurité-Alarme qui sera mis à disposition 
des écoles et centres de formation.

Pour plus d’infos : daniele.bouvy@volta-org.be 
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 aCampagnes 

Watt’s Up

La campagne www.wattsup.be a pour objectif d’attirer 
les jeunes passionnés d’électrotechnique vers les 
métiers et les formations du secteur et de les informer 
sur ces métiers et formations.

Le site wattsup.be regorge de vidéos, témoignages et 
informations sur les métiers, les formations, les sujets 
techniques, … Nos pages sur les réseaux sociaux 
entretiennent la passion de l’électrotechnique. 

Et, deux fois par an, le magazine papier Watt’s Up 
atterrit dans tous les écoles et tous les centres de for-
mation qui organisent des filières électrotechniques. 

Electroclub

La campagne Electroclub vise à éveiller l’intérêt des 
jeunes âgés de 10 à 14 ans vis-à-vis de la technique 
(et des études correspondantes).

Le site www.electro-club.be leur propose une 
multitude de jeux, expériences, récits, vidéos, … sur 
les principes de base de l’électricité, les métiers et 
les études. Là aussi, nous sommes présents sur les 
réseaux sociaux pour titiller leur curiosité.

Chaque nouveau membre reçoit son propre Shock, 
un ouvrage flambant neuf composé sur le principe 
de l’escape room pour une découverte ludique de 
l’univers de la technique et de l’électricité. 

Sans oublier les accroche-portes de l’Electroclub, 
l’accessoire essentiel des jeunes fans de l’électro-
technique.

GO-Electro 

La campagne GO-Electro ambitionne d’offrir plus de 
visibilité au secteur électrotechnique de manière à 
renforcer l’embauche dans le secteur. 

La campagne démarre au printemps 2021, exploitant 
tout d’abord les innombrables camionnettes du 
secteur comme « panneau publicitaire ». Elle appelle à 
faire un choix d’avenir, un choix de passion, en optant 
pour un métier ou une formation (électro)technique.

Les employeurs et les travailleurs peuvent participer 
à la campagne et ainsi devenir les ambassadeurs de 
leur secteur. 

Depuis de nombreuses années, Volta investit dans diverses campagnes visant à promouvoir 
l’afflux de talents dans le secteur électrotechnique. La campagne Watt’s Up cible tous les jeunes 
électrotechniciens en formation, tandis que l’Electroclub s’adresse aux 10-14 ans. Désormais, les 
employeurs et les adultes sont également ciblés dans la nouvelle campagne GO-Electro.

Campagnes et matériel 
de promotion pour un plus 
grand afflux vers les filières 
électrotechniques

4
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 aMatériel de promotion pour un plus grand 
afflux vers les filières électrotechniques 

Polo’s  
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Volta met tout en œuvre pour valoriser 
l’image des électriciens et renforcer 
leur sentiment de fierté.

Dans ce cadre, nous distribuons de 
superbes polos aux enseignants et 
aux élèves. Le slogan ‘Electricien, la 
tête et les mains’ fera tourner toutes 
les têtes. A porter pour les cours pra-
tiques, les journées portes ouvertes et 
les activités à l’extérieur.

Vous voulez le vôtre ? Nous réservons nos polos 
aux écoles et centres de formation partenaires et en 
particulier aux :

 ■ Professeurs et élèves de cinquième année des 
filières électrotechniques dans l’enseignement de 
plein exercice.

 ■ Formateurs et apprenants des filières 
électrotechniques des CEFA.

 ■ Formateurs et apprentis des formations en 
électricité à l’IFAPME/efp/ZAWM. 

Les commandes peuvent être passées jusqu’au 
30 octobre en transmettant les tailles et les 
quantités correctes via www.volta-org.be/fr/
formateurs-enseignants/commander

Banderole  
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Comment donner des couleurs à vos locaux ou 
attirer tous les regards lors de vos journées portes 
ouvertes ? Nous avons la solution ! Cette grande 
banderole (3 m sur 1 m) saute littéralement aux yeux.

Avez-vous signé une convention avec Volta ? Dans ce 
cas, vous avez droit à une banderole personnalisée au 
nom de votre établissement. Elle est gratuite ! 

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional

Posters 

Qu’est-ce qui attire plus les regards qu’un poster 
coloré ? Volta a conçu quatre posters illustrant des 
jeunes électrotechniciens en plein boulot : une image 
à la fois attrayante et réaliste des métiers. Les posters 
décoreront joliment vos classes et vos ateliers. Mais 
vous pouvez aussi les utiliser pour vos journées 
portes ouvertes. Chaque école peut recevoir chaque 
année 3 copies des 4 posters.

Pour commander :  www.volta-org.be/fr/
formateurs-enseignants/commander

Circuit XL  
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Apprendre en s’amusant ? 
C’est le pied ! Le Circuit XL, la 
valise interactive plus grande que 
nature, invite les jeunes de 10 
ans et plus à construire – sans 
l’aide des grands – un circuit 
électrique géant. Ils s’initient ainsi 
aux symboles, aux schémas, aux 
conducteurs, aux isolants et aux 
différents montages. Rien de plus 
simple grâce au manuel pratique et aux scénarios de 
mise en application.

Encore plus cool : organisez un concours de ‘celui qui 
sera le plus rapide à allumer l’ampoule’ en pédalant 
sur le vélo livré avec le circuit. L’outil ludo-éducatif 
idéal pour vos ateliers de découverte, journées portes 
ouvertes ou cours d’éveil et d’initiation scientifique !

Intéressés ? Les écoles partenaires peuvent emprun-
ter gratuitement le Circuit XL pendant plusieurs jours 
consécutifs.

Vous pouvez emprunter le Circuit XL de deux ma-
nières différentes :

 ■ Si vous vous chargez de l’enlèvement et du retour (à 
Aartselaar) : au moment de l’enlèvement, vous payez 
une caution de 100 € en liquide. Ce montant vous 
est restitué dès l’instant où vous ramenez la valise 
en bon état.

 ■ Si vous faites appel au service de transport de Volta, 
vous effectuez un virement de 221 € (121 € de frais 
de port + 100 € de caution). La caution vous est 
remboursée dès l’instant où vous restituez la valise 
en bon état.

Pour commander :  www.volta-org.be/fr/
formateurs-enseignants/commander

Electricien,
la tête et 

les mains!
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Poster/dépliant Electroclub 
pour l’enseignement primaire

Recevez-vous parfois la visite des écoles primaires du 
quartier ? Avec le dépliant de promotion, vous faites 
connaître l’Electroclub aux jeunes de 10 à 14 ans. Au 
verso, vous trouverez une brève explication des cours 
techniques de l’enseignement secondaire. 

Les dépliants sont idéals à offrir lors des journées 
portes ouvertes. Ainsi, les jeunes découvrent que dès 
la première année de l’enseignement secondaire, il 
est possible de choisir la technique et la technologie. 
Vous pouvez commander jusqu’à 200 exemplaires du 
dépliant. 

Pour commander :  www.volta-org.be/fr/
formateurs-enseignants/commander

Poster/dépliant ‘Do not disturb’ 
pour le premier degré

Pour les élèves de 1ère année qui doivent faire un 
choix d’études, il existe l’info-poster ‘Do not disturb’. 
Le recto est une affiche avec un robot, que les jeunes 
peuvent accrocher dans la classe ou dans leur 
chambre. Le robot fait la promotion de la campagne 
www.wattsup.be.

Au verso, un mot sur les possibilités d’études dans le 
TSO et le BSO et sur les avantages d’un emploi dans 
le secteur électrotechnique.

Vous pouvez commander jusqu’à 200 exemplaires du 
dépliant.  

Pour commander :  www.volta-org.be/fr/
formateurs-enseignants/commander

Accroche-portes Electroclub

Faites aussi la promo du secteur en distribuant les 
accroche-portes à vos élèves, parents, amis et 
connaissances... Et utilisez-la aussi pour vos journées 
portes ouvertes et autres activités à l’école. 

Vous pouvez commander un maximum de 20 paquets 
(de 25 pièces chacun).

Les accroches-portes vous indiquent comment 
devenir membre de l’Electroclub. 

Les membres reçoivent gratuitement le tout nouveau 
livre ‘Shock-escapebook’ : une découverte ludique du 
monde de la technologie et de l’électricité.

Pour commander :  www.volta-org.be/fr/
formateurs-enseignants/commander

POUR DEMANDEURS D’EMPLOI

Matériel électrique pour 
les demandeurs d’emploi 
insérés dans le secteur de 
l’électrotechnique

Chaque demandeur d’emploi qui, au terme 
de sa formation, décroche un contrat 
ouvrier dans une entreprise SCP 149.01, 
a droit à un cadeau de bienvenue dans le 
secteur d’une valeur de 124 €.

Il s’agit de matériel électrique et de fiches 
sécurité ‘Safety First!’ qui lui seront utiles 
tout au long de sa carrière professionnelle.

Afin de pouvoir remettre le cadeau de 
bienvenue au nouveau travailleur, notre par-
tenaire (vous) nous fournissez les données 
liées au demandeur d’emploi inséré. Volta 
fixe un rendez-vous avec l’entreprise qui l’a 
embauché pour lui remettre le colis-cadeau.

Plus d’infos : contactez votre conseiller 
régional



 aCollaborations dans le cadre de la 
promotion des métiers et filières de 
l’électrotechnique

Synfora

Animations au sein de classe avec une présentation 
des métiers du secteur de l’électrotechnique de façon 
active et pratique. Ce sont des rencontres dites  
« d’orientation – présentation métier ». 

Actuellement, ces présentations s’organisent 
uniquement en Brabant wallon mais cela pourrait être 
envisageable ailleurs. 

Plus d’infos via www.synfora-asbl.org/ ou 
contactez luc.dechany@volta-org.be 

Collaboration avec les écoles 
de l’enseignement secondaire

L’Institut Saint-Laurent à Liège invite chaque année 
des élèves des classes de fin de primaire pour 
présenter leurs ateliers techniques. L’école invite 
également des entreprises du secteur pour réaliser 
une animation. Cette journée est suivie d’une soirée 
de rencontre avec les parents.

Plus d’infos : contactez luc.dechany@volta-org.be 

Je construis mon avenir

Volta collabore à la campagne de promotion des 
métiers ‘Je construis mon avenir’ du secteur de la 
construction.

L’idée est de communiquer via les réseaux sociaux 
pour amener les personnes intéressées vers le site 
web www.jeconstruismonavenir.be.

Foires et salons

Volta assure la fonction de porte-parole du secteur 
durant les salons professionnels, salons de vente de 
matériel et salons d’orientation professionnelle. Nous 
y mettons tout notre enthousiasme pour motiver les 
jeunes à opter pour l’électrotechnique et pour aider 
les instituteurs de l’enseignement primaire à stimuler 
leurs élèves. Les inscriptions à ces salons se font 
auprès des organisateurs des salons en question.

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional

Volta coopère également avec d’autres organisations pour mettre la 
formation et le secteur sous les feux de la rampe.
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Cette année encore, 
les élèves et 

apprenants en 
dernière année 
d’une formation 
électrotechnique 
auront la 
possibilité de 

tester leurs 
connaissances 

grâce aux deux 
épreuves Electro 

Brain. Les épreuves sont 
composées par le secteur sur la base 
des profils de formations de l’Installateur 
électricien résidentiel et de l’Installateur 
électricien industriel (SFMQ). Au terme de 
l’épreuve, les participants reçoivent un 
document d’évaluation reprenant leurs 
points forts et leurs points à améliorer.

Deux semaines au minimum avant l’épreuve pratique, 
les participants inscrits passent d’abord une épreuve 
théorique en ligne, sous la forme d’un QCM, au sein 
même de leur école ou centre de formation. 

Les questions portent notamment sur l’utilisation de 
câbles et de conducteurs, la mise en service d’une 
installation, les mesures de protection contre les 
surintensités et les conditions générales auxquelles 
une installation électrique doit répondre.

L’épreuve pratique est organisée au niveau national, 
dans chaque province, et se déroule chez l’un de nos 
partenaires régionaux. Les participants ont six heures 
pour monter, seuls, une installation électrique. Pen-
dant ce temps, un jury de spécialistes expérimentés 
du secteur les aide et les évalue. Deux épreuves sont 
proposées au choix : Installateur électricien résidentiel 
ou Installateur électricien industriel. 

Electro Brain est ouvert aux jeunes provenant de 
l’enseignement secondaire de plein exercice de 
sixième ou septième année, aux jeunes en formation 
en alternance (CEFA, IFAPME, efp, ZAWM), aux 
demandeurs d’emploi en formation, aux apprenants 
de l’enseignement de promotion sociale et à toutes 
les personnes de 18 ans ou plus désireuses de tester 
leurs connaissances.

Electro Brain, l’épreuve 
sectorielle par excellence  
pour les élèves et apprenants 
de dernière année

5

La reconnaissance sectorielle

Les candidats qui ont atteint un minimum de 60 % 
(résultat de la combinaison des points obtenus à 
l’épreuve théorique et à l’épreuve pratique) et un 
minimum de 50 % à chacune des épreuves théorique 
et pratique se verront remettre l’Electropass.

Dates, infos et inscriptions : www.volta-org.be/fr/
formateurs-enseignants/electro-brain

Épreuves intersectorielles en 
maintenance électrique

En parallèle à notre Electro Brain, Volta est partenaire 
dans l’organisation des épreuves intersectorielles en 
Maintenance électrique

Si votre établissement scolaire organise les options 
reprises ci-après :

 ■ 6ème TQ Electricien Automaticien ;
 ■ 7ème Maintenance des systèmes automatisés 

industriels ;
 ■ 7ème Complément en maintenance d’équipements 

techniques ;
 ■ dernière année CEFA Electricien Automaticien ;
 ■ dernière année CEFA Maintenance des systèmes 

automatisés industriels ;
 ■ dernière année CEFA Complément en maintenance 

d’équipements techniques.
… vous ne devez pas manquer d’y inscrire vos élèves.

Plus d’infos : technios.trophies@ifpm.be 

Épreuves 
sectorielles en 
écoles

En collaboration avec les 
réseaux de l’enseignement, 
Volta développe des grilles 
d’évaluation permettant 
d’aider les écoles à organiser 
leurs épreuves. 

Ce projet est en phase pilote. 

L’organisation d’Electro Brain 
est encore incertaine cette 

année scolaire en raison des 
mesures Covid19.

Tenez certainement le site de 
Volta à l’oeil pour plus d’infos 

et les dates éventuelles !
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SUIS-JE  
DANS LE BON ?

Les jeunes qui suivent leur dernière année dans 
une filière électrotechnique peuvent participer à 
Electro Brain. Cette épreuve te permet de mesurer tes 
connaissances et tes compétences, histoire de voir si 
tu es prêt à travailler comme installateur électricien 
résidentiel ou industriel. Comment ces élèves s’en 
sont-ils sortis ?

PRÊT POUR LA VIE ACTIVE ? ELECTRO BRAIN RÉPOND À LA QUESTION

YENTL : « Il y a déjà quelques années 
que notre école participe à Electro 
Brain et ça avait l’air intéressant. Ce 
que je trouve sympa, c’est de voir à 
quoi on peut être confronté dans la 
vraie vie. Rien que les schémas, déjà, 
sont très différents. Et j’ai aussi appris 
plein de nouvelles choses dans la 
recherche de défauts. Quand tu sais 
à quoi tu dois arriver, tu sais s’il y a un 
défaut dans les étapes précédentes. 
C’est important avant de mettre ton 
circuit en fonction. »

TIM : « Je ne suis pas sûr que j’y aurais 
participé de moi-même. Les grandes 
entreprises de l’industrie connaissent 
peut-être Electro Brain, mais je doute 
que les petits indépendants en aient 
entendu parler. »

YENTL : « Je préfère le marché rési-
dentiel, les grosses armoires ne sont 
vraiment pas mon truc. Donnez-moi 
donc plutôt de la domotique et toutes 
sortes de nouvelles techniques 
intelligentes. À installer de préférence 
dès la construction d’une villa. Plus 
c’est dingue, mieux c’est. Comme on 
doit se sentir fier en passant devant 
une superbe villa dans laquelle on a 
tout installé, jusqu’aux technologies 
dernier cri. Je vais d’abord me faire 
un peu d’expérience chez un petit 
installateur électricien indépen-
dant en espérant pouvoir monter 
ma propre boîte plus tard. »

TIM : « Je vais suivre ma passion et 
m’inscrire à la formation de bache-
lier en automobile. J’espère avoir un 
temps d’avance sur les autres dans 
le domaine de l’électricité. Ce qui 
m’intéresse par-dessus tout, c’est le 
pilotage. Même si les voitures électri-
ques sont présentées comme l’avenir, 
je préfère toujours les voitures qui 
vrombissent, comme la BMW 335d et 
son moteur diesel de 3,5 l. »

YENTL ET TIM 
EN 6ÈME ANNÉE

v « Vive les 
nouvelles 
techniques 
intelligentes. 
Plus c’est 
dingue, mieux 
c’est ! »
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v « La domotique, 
c’est le top du 
top. C’est là-
dedans que 
je veux me 
spécialiser. »

CASPER
EN 7ÈME ANNÉE EN ALTERNANCE
« Comme je suis en formation en alter-
nance, j’ai deux jours de cours à l’école 
et trois jours de travail chez un patron. 
Je travaille chez Van Hulle Electrotech-
niek, qui m’envoie le plus souvent chez 
Volvo Trucks. Je m’y plais bien, mais 
je préfère quand même l’électricité 
résidentielle. J’aime être dehors, sur 
chantier, et j’apprécie la variété des 
travaux à réaliser. De temps en temps, 
on peut aussi sortir l’artillerie lourde 
pour rainurer et forer. On peut donc voir 
plusieurs facettes du processus de 
construction. »
 
« Je ne me suis inscrit qu’en dernière 
minute, quand j’ai appris qu’il y avait 
aussi une épreuve résidentielle. L’ac-
cent y encore mis sur les techniques 
traditionnelles, comme les impulsions. 
Elles n’ont pas disparu des chantiers 
mais, aujourd’hui, la domotique est 
quand même de plus en plus à l’ordre 
du jour. Pour moi, c’est le top du top. » 

« L’expérience est très importante. 
J’espère pouvoir en acquérir chez quel-
qu’un qui fait des installations résiden-
tielles, pour ensuite pouvoir créer ma 
propre société. Mes parents sont tous 
les deux indépendants, l’entreprenariat 
est inscrit dans notre ADN. Je connais 
la valeur du travail depuis tout petit ; 
la formation en alternance est donc 
idéale pour moi. Je conseille la formule 
à tout le monde. On apprend des cho-
ses que les écoles n’ont pas les moy-
ens de nous apprendre. Quand je serai 
patron, j’interviendrai de l’autre côté en 
transmettant mon savoir-faire et mon 
expérience. J’espère être devenu un 
spécialiste en domotique d’ici là. Lors 
de mon précédent stage, j’ai été témoin 
d’un projet où toute la maison était com-
mandée par la domotique. Pas moins de 
trois armoires ont été nécessaires. C’est 
exactement l’avenir et le type de projet 
stimulant dont je rêve. »  
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v « Nous sommes 
la preuve que 
les filles sont 
aussi capables 
que les 
garçons. »

FEBE : « J’étais curieuse de voir si 
j’arriverais à réussir l’épreuve avec ce 
que j’ai appris à l’école. Ce n’était pas si 
difficile que ça, mais j’ai quand même 
encore reçu quelques petites infos des 
accompagnants. Notamment pourquoi 
le fil de terre est vert et jaune – pour les 
daltoniens – et pourquoi le fil neutre est 
bleu. Au final, j’ai bien terminé l’épreuve 
et j’en suis fière. » 

« Je préfère l’électricité 
industrielle pour sa complexité. 
Il faut plus réfléchir, car chaque 
erreur peut avoir de plus grandes 
conséquences. À l’époque, j’ai choisi 
l’électricité car c’est un métier dans 
lequel on a la satisfaction d’accomplir 
quelque chose. En plus, il n’y a pas de 
place pour la routine dans ce job. »

« Je ne sais pas encore si je vais 
vraiment travailler dans le secteur. 
Depuis peu, j’ai envie de devenir 
inspecteur de police, plus précisément 
dans une brigade canine. Le métier 
m’attire parce qu’il n’y a pas non plus 
de place pour la routine et que j’adore 
les chiens. Ce qui me plairait, dans tous 
les cas, c’est de construire ma propre 
maison et d’y installer toute l’électricité 
moi-même. Y compris toutes les 
nouvelles applications de domotique. »

« Les filles sont en minorité, c’est 
dommage. Mais bon, je m’y suis 
habituée. Après tout, je suis la seule 
fille parmi les garçons depuis ma 
première année secondaire. C’était 
difficile au début, mais les rapports 
avec les garçons se sont améliorés 
au fil du temps. Malgré tout, cela reste 
un challenge de montrer, jour après 
jour, que les filles sont aussi capables 
que les garçons. Et je dois admettre 
que c’est hyper gratifiant quand vous 
prouvez que les filles n’ont pas à rougir 
face aux garçons. »

DAYA : « Quand notre prof nous a parlé 
du concours, j’ai tout de suite été 
intéressée. J’ai la compétition dans 
le sang et je voulais prouver que je 
pouvais aussi y arriver, même si je suis 
une fille. Compte tenu de mon travail de 
qualif – un robot portique qui scanne 
les produits au moyen d’un code-
barres – il y avait un certain temps 
que je n’avais plus câblé une armoire, 
mais j’ai trouvé ça très instructif et 
j’en ai appris énormément en matière 
de sécurité, comme l’application des 
8 règles d’or. J’ai rencontré tout ce 
qui fait partie du travail de terrain, 
comme la recherche de défauts. »

FEBE EN DAYA 
EN 6ÈME ANNÉE
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Profils de compétence 
professionnelle

Quelles sont les tâches d’un travailleur du secteur ? 
Quel est son profil ? Pour le savoir, nous avons 
élaboré des profils métiers en concertation avec les 
entreprises.

Les profils de compétence professionnelle four-
nissent une description détaillée des compétences 
dont vous devez disposer.

Ils définissent ce que vous devez pouvoir faire en tant 
qu’installateur électricien résidentiel, quelles sont les 
compétences qu’un installateur électricien industriel 
doit avoir ou encore quelles sont les tâches qu’un 
technicien de maintenance exécute réellement.

Les profils sont regroupés en un certain nombre de 
clusters. 

 ■ Installations électriques
 ■ Électromécanique
 ■ Infrastructure
 ■ Métiers logistiques

Volta a élaboré ces profils de compétence profession-
nelle en concertation avec les entreprises.

Ces profils sont utilisés comme référence dans les 
travaux du SFMQ. Les profils ainsi définis au sein 
du SFMQ constituent une base solide pour les 
programmes et référentiels des écoles et centres de 
formation, adaptés à la réalité du terrain.

Volta a rédigé une grille de correspondance entre les 
UAA des profils SFMQ et les exigences des épreuves 
sectorielles afin que vous puissiez dispenser les 
candidats ayant réussi Electro Brain de tout ou partie 
d’épreuves que vous organisez.

Plus d’infos via www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/informations-sectorielles/profils-
des-professions ou contactez votre conseiller 
régional ou carine.jacobs@volta-org.be

Résultats d’études sectorielles 
et photo sectorielle

Volta prend régulièrement contact avec des 
entreprises pour les interroger sur divers thèmes, 
comme l’embauche, la politique de formation et les 
perspectives d’avenir. 

Les résultats de ces enquêtes sont traités de manière 
scientifique et coulés en « études sectorielles ». 

Chaque année, nous publions également une 
photo sectorielle qui reflète la situation du secteur 
électrotechnique. Il s’agit, entre autres, du nombre 
d’entreprises, de la répartition des travailleurs par 
tranche d’âge, genre, nationalité, statut, … La photo 
sectorielle contient une mine d’informations.

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional 
ou consultez www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/informations-sectorielles/etudes-
sectorielles 

Toutes les infos 
sur le secteur et 
l’électrotechnique
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Conseillers régionaux

Nos conseillers sont vos premiers interlocuteurs. 
Ils sont toujours prêts à vous aider, quels que 
soient vos besoins. Ils tiennent toute leur 
expertise à votre disposition ? Et vous renverront 
vers le spécialiste le plus qualifié face à vos 
questions spécifiques.

Brabant wallon & Liège
Luc Dechany
M. 0479 32 35 33
luc.dechany@volta-org.be

Bruxelles
Salvatrice Tranchina
M. 0477 59 81 76
salvatrice.tranchina@volta-org.be

Namur, Luxembourg & Hainaut
Pierre Massin
M. 0493 40 60 45
pierre.massin@volta-org.be

Général

T. 02 476 16 76
info@volta-org.be

Questions techniques

sat@volta-org.be

Questions pratiques et 
organisationnelles

T. 02 476 16 76
info@volta-org.be

Conseils technologiques

sat@volta-org.be
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Les partenaires sociaux du secteur  
de l’électrotechnique :

Volta
Marlylaan 15/8 Avenue du Marly
Brussel 1120 Bruxelles

T 02 476 16 76
info@volta-org.be
www.volta-org.be

u n i o n  d e s  é l e c t r i c i e n s
u n i e  v a n  e l e k t r i c i e n s

 


