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Volta est l'organisation coupole nationale des organisations

sectorielles actives dans le monde de l'électrotechnique. Volta

soutient ses partenaires au travers de la formation, de conseils,

d’études stratégiques, soirées d'information, paiement de

rémunérations complémentaires…

1. Présentation générale de Volta



Volta est né de la collaboration entre Formelec, Tecnolec et le 

FSE :

• Formelec est le centre d'éducation et de formation 

professionnelle pour le secteur.

• Tecnolec est le centre de connaissances technologiques.

• Et le FSE (Fonds de Sécurité d'Existence) assure le paiement 

des avantages sociaux des travailleurs du secteur.



VOLTA



Trois asbl gérées par des partenaires sociaux  

4 fédérations patronales

3 organisations syndicales

Les Partenaires Sociaux de 
FORMELEC



Trois asbl financées via les cotisations sociales du secteur

Sous-commission paritaire des électriciens: installation et 

distribution

Numéro de la SCP : 149.01

N° ONSS affectés au secteur : 067… ou 467…



L’asbl FORMELEC : Centre pour l’éducation et la formation 
professionnelle secteur des électriciens

Ses missions principales

• Former en continu les ouvriers électriciens de son secteur

• Former les chercheurs d’emploi désireux de travailler dans le 
secteur des électriciens

• Former les jeunes désireux de travailler dans le secteur des 
électriciens



2. Profil des entreprises



Employeurs actifs en Belgique : 2016 et 2017





Employeurs actifs en Brabant Wallon : de 2012 à 2017

228 entreprises en 2012

248 entreprises en 2017

de 10% ces 5 dernières années

4,9% des entreprises du secteur sont basées en Brabant Wallon



Taille des entreprises en Brabant Wallon

0 à 4 travailleurs : 197 entreprises = 79,5%

5 à 9 travailleurs : 27 entreprises = 10,8%

10 à 19 travailleurs : 11 entreprises = 4,5%

20 à 49 travailleurs : 10 entreprises = 4%

50 à 99 travailleurs : 1 entreprise = 0,4%

100 à 199 travailleurs : 1 entreprise = 0,4%

200 à 499 travailleurs : 1 entreprise = 0,4%



Travailleurs : 37.264

Ouvriers : 27.768 (75%)

Employés : 8.417 (23%)

Apprentis ouvriers > 19 ans : 801

Apprentis ouvriers <19 ans : 224

Apprentis employés : 54

20172016

Travailleurs : 36.212

Ouvriers : 27.040 (75%)

Employés : 8.304 (23%)

Apprentis ouvriers : 808

Apprentis employés : 60

+2,9 %



• Travailleurs du secteur résidant en Brabant Wallon : 

1.064 travailleurs 

Cela représente 2,85% de la population totale du secteur

• Travailleurs du secteur travaillant pour des entreprises du Brabant Wallon :

1.216 travailleurs

Cela représente 3,3% de la population totale du secteur

2017



3. Activités des entreprises



RESIDENTIEL, TERTIAIRE et INDUSTRIEL

 Monteur électricien

 Installateur électricien générique

 Technicien en installations électriques

Cluster “installations électriques”



 Monteur frigoriste

 Technicien frigoriste

 Technicien de maintenance d’installations de chauffage

 Technicien en climatisation

Cluster “chaud-froid”

RESIDENTIEL, TERTIAIRE

et INDUSTRIEL



TERTIAIRE et INDUSTRIEL

 Agent de maintenance tertiaire

 Electricien de maintenance tertiaire

 Technicien de maintenance tertiaire

 Agent de maintenance industrielle

 Electricien de maintenance industrielle

 Technicien de maintenance industrielle

Cluster “électromécanique”



RESIDENTIEL, TERTIAIRE 

et INDUSTRIEL

 Technicien en sécurité (systèmes d’alarmes et anti-intrusion,

système d’accès et contrôle d’accès, systèmes d’alarmes

incendie)

 Technicien en automatisation industrielle (profil employé)

 Technicien en automatisation des bâtiments (profil employé)

Cluster “automatisation”



INFRASTRUCTURE
 Poseur de lignes aériennes et de canalisations souterraines

Cluster “infrastructure”



AUTRES METIERS SPECIFIQUES

 Technicien d’enseignes lumineuses

 Tableautier

 Technicien des arts de la scène

 Bobineur

 Installateur électricien en aéronautique

 Installateur électricien en nautique

 Technicien d’installations parafoudre

 Technicien en haute tension

 Technicien réseaux et data

 Réparateur d’appareils électriques et électroniques

Cluster “profils spécialisés”



Activités des entreprises en Brabant Wallon :

• Electricité spécialisée : 25,5%

• Systèmes de sécurité : 22%

• HVAC : 20%

• Electricité générale : 20%

• ICT : 4%

• Infrastructure : 3%

• Energie renouvelable : 3%

• Vente et distribution : 1,5%

• Automatisation : 1%
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Air conditionné industriel/tertiaire

Assemblage d’armoires électriques 

Câblage

Canalisations et câbles aériens & souterrains

Chauffage électrique

Cogénération

Domotique/immotique

Eclairage public

Energie solaire photovoltaïque

Enseignes lumineuses

Gestion de l'énergie

HIFI -TV

Matériel d'installation industriel/tertiaire

Ordinateurs

Pompes à chaleur

Protection anti-intrusion (Tobback)

Protection interne contre les surtensions

Pylônes d'antennes GSM

Signalisation routière

Techniques des arts de la scène

Télécom

Ventilation

Brabant Wallon : répartition des entreprises par domaine d'activité



Profils recherchés en Brabant Wallon :

• Electricien et technicien de maintenance tertiaire

• Installateur électricien généraliste

• Frigoriste

• Technicien en sécurité



4. Caractéristiques et Attentes du secteur

• Diversité de professions et d’environnements de travail
• Travail en atelier ou sur chantier
• Environnement familial dans les petites entreprises
• Fonction polyvalente, pas de travaux répétitifs
• Fonction à responsabilités
• Autonomie
• Flexibilité : dépendre des autres corps de métiers
• Beaucoup de travaux avec des échelles et échaffaudages

 ne pas craindre les travaux en hauteur
• Beaucoup de contacts avec les clients

 être soigné, poli
• Respecter les consignes de sécurité pour travailler sous ou hors tension
• Actualiser ses connaissances en continu
• Précision dans le travail
• Etc.



Attentes d’un futur employeur du secteur

• Attitude positive

• Une bonne condition physique

• Flexibilité : horaire variable en fonction du chantier

• Travailler en équipe

• Avoir de la curiosité

• Autonomie

• Ponctualité

• Motivation

• Permis B

• Certaines certifications (ex. : VCA/BA4)

• Connaissance de base en néerlandais 

• Type de contrat de travail dans le secteur : intérim pour palier à la période d’essai

Travailler dans le secteur des électriciens 



5. Sites internet et outils de communication

• Site détaillant la description des profils du secteur, tâches et activités-
clés.

https://www.volta-org.be/fr/demandeurs-d-emploi/a-la-recherche-dun-emploi

• Informations sur le marché du travail

http://www.wattsup.be/fr/le-march%C3%A9-du-travail

• Vidéos sur les métiers du secteur

http://www.wattsup.be/fr/professions/tous

https://www.volta-org.be/fr/demandeurs-d-emploi/a-la-recherche-dun-emploi
http://www.wattsup.be/fr/le-march%C3%A9-du-travail
http://www.wattsup.be/fr/professions/tous


Volta donne l’accès à son offre de formations, gratuitement ou à tarif préférentiel, au 
chercheur d’emploi ayant les pré-requis exigés.  

Exemples de formations disponibles : 
 VCA : formation de base en sécurité dans le secteur des électriciens BA4 

électriciens
 BA4
 BA5
 RGIE pour installateurs électriciens résidentiels 
 RGIE pour installateurs électriciens industriels
 Initiation à la ventilation mécanique
 etc….

6. Bon à savoir…



Electro Brain pour les chercheurs d’emploi

Epreuve sectorielle en résidentielle et industrielle



Pour le candidat à la recherche d’un titre il peut se rendre au consortium de Validation des 
Compétences

Voici les titres délivrés dans le domaine du secteur des électriciens par le consortium de 
validation des compétences.  

 Installateur électricien résidentiel
 Monteur frigoriste
 Technicien des arts de la scène et de l’évenement
 Technicien frigoriste

Validation des compétences pour chercheurs d’emploi



Conseiller :
Salvatrice TRANCHINA
salvatrice.tranchina@volta-org.be
+32 2 431.05.82

Téléphone général : 02/476.16.76
e-mail : info@volta-org.be

www.volta-org.be
www.www.wattsup.be

mailto:salvatrice.tranchina@volta-org.be
mailto:info@volta-org.be
http://www.vormelek-formelec.be/
http://www.www.wattsup.be/

