
L’inscription à une formation Volta se fait en ligne sur volta-org.be. Si vous êtes une entreprise SCP 149.011 et que 
vous souhaitez bénéficier d’une prime de formation, l’inscription via My Volta est obligatoire ! 
 
Vous avez des questions ou souhaitez plus d’information ? N’hésitez pas à nous contacter au 02 476 16 76 ou via 
academy@volta-org.be. 

Frais d’inscription2 

Les formations sont bien souvent gratuites pour les ouvriers SCP 149.01 ; mais les employés, et vous-même en tant 
qu’employeur, pouvez bénéficier d’une réduction sur les frais d’inscription. 

Grâce à la collaboration avec Cefora et Travi, beaucoup de formations pour employés et intérimaires sont souvent 
gratuites, tout comme pour les ouvriers SCP 149.01. 

Plusieurs travailleurs de votre entreprise doivent suivre la même formation mais les dates et lieux ne vous convien-
nent pas ? Prenez contact avec votre gestionnaire de dossiers events, parce que dans bien des cas ces formations 
peuvent être organisées au sein même de votre entreprise. 

Si vous atteignez 5 inscriptions payantes, nous vous conseillons d’également prendre contact avec nous en formant 
le 02 476 16 76 ou via academy@volta-org.be. Pour des grands groupes, nous pouvons toujours vérifier si une ré-
duction est d’application. 

Vous souhaitez savoir quelles conditions sont valables pour votre travailleur ou vous-même ?

Ouvrier SCP 149.01 
• Ouvriers du secteur SCP 149.01. 
• PFI, FPI-E, IBU des entreprises du secteur SCP 149.01. 
• Demandeurs d’emploi qui ont des prérequis en électricité (qui ne sont pas en cours de formation). 
• Intérimaires dans le cadre de la collaboration avec Travi (travaillant dans des entreprises du secteur SCP 149.012, 

inscription via l’entreprise SCP 149.01)1.
• Les jeunes en CAI et contrat d’alternance, convention de stage (IFAPME, efp) inscrits par l’entreprise SCP 149.01. 
• Enseignants/formateurs en lien avec le domaine de l’électrotechnique des opérateurs de formation avec les-

quels UNE convention a été signée avec Volta : 
• 2ème et 3ème degrés de l’enseignement secondaire ; 
• formation en alternance ; 
• enseignement de promotion sociale ; 
• centres de formation pour demandeurs d’emploi. 

Employé SCP 149.011 

• Employé(e)s, travaillant dans une entreprise du secteur SCP 149.011. 

Autres SCP 149.011 

• Gestionnaires d’entreprise, indépendants dont la société relève de la SCP 149.011. 
• Enseignants/formateurs en lien avec le domaine de l’électrotechnique des opérateurs de formation avec les-

quels AUCUNE convention n’a été signée avec Volta asbl : 
• 2ème et 3ème degrés de l’enseignement secondaire ; 
• formation en alternance ; 
• enseignement de promotion sociale ; 

• centres de formation pour demandeurs d’emploi. 

Autres non SCP 149.011 

• Tous les autres groupes cibles.

 

Formations Volta : en pratique

 



Modalités d’annulation2 

L’annulation d’une inscription se fait toujours par écrit (par e-mail par exemple) par l’entreprise concernée et ce, 
au plus tard 2 semaines avant le début de la formation. La place libérée peut être occupée par un autre travail-
leur de l’entreprise. Tout changement dans la liste des participants doit immédiatement être notifié à Volta par 
écrit. 

En cas d’annulation non notifiée dans le délai susmentionné, les frais de formation sont portés en compte par 
jour de formation non annulé ou annulé tardivement (pour les tarifs, consultez volta-org.be – détails de la forma-
tion).

Une exception est tolérée en cas d’absence pour cause de maladie. Une copie du certificat médical doit être 
transmise à Volta au plus tard 7 jours ouvrables après le premier jour d’absence. 

Volta se réserve le droit d’annuler une formation en cas d’inscriptions insuffisantes. Vous serez prévenu dans ce 
cas au moins 10 jours avant le début de la formation. 

1 Entreprise SCP 149.01 : entreprise qui, pour une partie de ses travailleurs (ouvriers), ressort à la SCP 149.01. Préfix du numéro ONSS : 067ou 

467.

2  Ces dispositions ne sont pas valables pour les formations organisées avec un instructeur interne à l’entreprise. Le règlement pour les  

formations en entreprise est ici d’application.
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