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Synthèse séance d’information Volta (Formelec) 
 
 
 

Objectifs de la séance info 
 
Mettre à disposition des conseillers emploi Forem les outils développés par le secteur pour : 

1- optimaliser l’entretien avec le chercheur d’emploi ; 
2- aiguiller le chercheur d’emploi vers les sites internet utiles à sa recherche d’emploi ou à son 

développement professionnel ; 
3- favoriser la transition du chercheur d’emploi dans le secteur de l’électricité ; 

 
 

Récapitulatif 
 
 

1- Informations sur les spécificités du 
Brabant Wallon 

 

 
 

NOMBRE D’ENTREPRISES EN BRABANT WALLON 4,9% des entreprises sont issues du Brabant Wallon. 
C’est-à-dire 248 entreprises sur un totale de 5.103 (dont 41 
entreprises ayant leur siège social à l’étranger). 
 

TAILLE DES ENTREPRISES EN BRABANT WALLON  
0-4 : 197 
5-9 : 27 
10-19 : 11 
20-49 : 10 
50-99 :1 
100-199 : 1 
200-499 : 1 
 

NOMBRE DE TRAVAILLEURS EN BRABANT WALLON SELON LE LIEU DU DOMICILE DU TRAVAILLEUR 
 
2,85% des ouvriers sont issus du Brabant Wallon. 
C’est-à-dire 1.064 unités en Brabant Wallon sur une population 
totale de 37.264. 
 
SELON LE LIEU DU SIÈGE SOCIAL DE L’ENTREPRISE 
 
3,3% des ouvriers travaillent pour des entreprises du Brabant 
Wallon. 
C’est-à-dire 1.216 unités sur une population totale de 37.264. 
 

PROFILS RECHERCHES EN BRABANT WALLON  

 Electricien et le technicien de maintenance tertiaire ; 

 Installateur électricien généraliste ; 

 Frigoriste 

 Technicien en sécurité 
 

2- Domaines d’activités du secteur  Installations électriques 

 Electromécanique 

 Infrastructure 

 Métiers de la logistiques 
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3- Domaines d’activités en Brabant Wallon  ELECTRICITE SPECIALISEE : 25,5% 

 SYSTEMES DE SECURITE : 22% 

 HVAC : 20% 

 ELECTRICITE GENERALE : 20% 

 ICT : 4% 

 INFRASTRUCTRURE : 3% 

 ENERGIE RENOUVELABLE : 3% 

 VENTE ET DISTRIBUTION : 1,5% 

 AUTOMATISATION : 1% 
 

4- Les sites internet 
 

https://www.volta-org.be/fr  
 
Le site détaille la description des profils du secteur de l’électricité, 
leurs tâches et activités-clés : 
https://www.volta-org.be/fr/demandeurs-d-emploi/a-la-
recherche-dun-emploi/profils-des-professions  

 

 
 
 

http://www.wattsup.be/fr  
 

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

 Vidéos sur les métiers : 
http://www.wattsup.be/fr/professions/tous  
 

5- Ce que Volta apporte pour le Chercheur 
d’Emploi 

 Possibilité de formation de courte durée si le Chercheur 
d’Emploi a déjà une formation en électricité ; 

 Validation des compétences pour le Chercheur d’Emploi 
n’ayant pas suivi de formation mais qui a appris le métier sur 
le terrain ou le Chercheur d’Emploi formé ou ayant travaillé à 
l’étranger ; 

 Infos sur les évolutions des métiers dans le domaine des 
techniques spéciales ; 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.volta-org.be/fr
https://www.volta-org.be/fr/demandeurs-d-emploi/a-la-recherche-dun-emploi/profils-des-professions
https://www.volta-org.be/fr/demandeurs-d-emploi/a-la-recherche-dun-emploi/profils-des-professions
http://www.wattsup.be/fr
http://www.wattsup.be/fr/le-march%C3%A9-du-travail
http://www.wattsup.be/fr/professions/tous
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Partenariat avec les centres de formation du Forem 
 

 

 
 

Offre de formations Volta 

 
Volta donne l’accès à son offre de formations, gratuitement ou à un tarif préférentiel, au 
chercheur d’emploi ayant les pré-requis exigés.  
https://www.volta-org.be/fr/demandeurs-d-emploi/a-la-recherche-dune-
formation/formations-volta  
 
Exemples de formations courtes et disponibles :  
 

 VCA : formation de base en sécurité dans le secteur des électriciens 
 BA4 
 BA5 
 RGIE pour installateurs électriciens résidentiels  
 RGIE pour installateurs électriciens industriels  
 Initiation à la ventilation mécanique 
 …  

 
Attention, l’offre de formations Volta est uniquement accessible au Chercheur d’Emploi qui 
a déjà une formation qualifiante en électricité.  
 
Avant d’orienter le Chercheur d’Emploi vers Volta, il est préférable de lui communiquer les 
adresses des sites pour qu’il puisse, dans un premier temps, s’informer sur les différentes 
possibilités et, si nécessaire, prendre contact avec le centre pour approfondir la question. 

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

