
INSTALLATEUR-
ÉLECTRICIEN CFC (H/F)

Un métier alliant compétences 
techniques et relationnel client



* Par simplification la forme masculine est utilisée
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PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLESTÂCHES

POINTS FORTS

FORMATION

CONTACT

L’installateur-électricien* installe et en-
tretient des réseaux électriques et de 
communication à l’intérieur des loge-
ments, des bâtiments industriels, admi-
nistratifs ou commerciaux.

Les installations qu’il réalise concernent divers domaines: 
énergie (cuisinière, chauffage, frigo, moteur, transformateur, 
pompe à chaleur, etc.), télécommunication (téléphone, cen-
traux, réseau informatique et internet), sécurité et surveillance 
(détecteur d’incendie, paratonnerre, alarme), commande auto-
matique (domotique, éclairage, chauffage, ventilation).

Perfectionnement
Chez GESA, l’installateur-électricien continuera son évolu-
tion  puisqu’il aura la possibilité de se perfectionner (Chef de 
chantier, Brevet d’électricien chef de projet en installations et 
sécurité, Maîtrise).

Employeurs potentiels
Secteur du bâtiment (entreprises d’installations électriques),  en-
treprises du secteur public (CFF, services industriels) ou privé (té-
lécommunications, commerces d’électroménager, banques, etc.).

• Lecture de plans et de schémas d’exécution 
• Préparation du matériel, transport et entreposage 
•  Participation aux séances de chantiers, contact avec la 

clientèle ainsi qu’avec les différents corps de métier
• Pose et fixation de tubes de conduites 
•  Tirage de câbles, raccordement de prises, d’interrupteurs, 

de tableaux électriques
•  Respect, en toute circonstance, des normes techniques et 

des règles de sécurité
•  Installation et raccordement d’appareils électriques et de 

systèmes de communication, de sécurité, de commande à 
distance, etc.

• Installations photovoltaïques 
• Programmation et mise en service d’installations de domotique
•  Raccordement d’installation au réseau, contrôle et ré-

glages au moyen d’appareils de mesure de tension, d’in-
tensité, de résistance

•  Etablissement de rapports et métrages des travaux réali-
sés, mise à jour des plans et schémas à disposition 

•  Installation de tableau électrique provisoire pour alimenter 
en courant un chantier 

•  Formation des utilisateurs

• Infrastructures  et encadrement de premier ordre
• Variété des travaux dans tous les domaines

Durée
4 ans

Déroulement
Pratique en entreprise (3-4 jours/sem.)
Cours théoriques (1-2 jour-s/sem.)
Cours interentreprises (38 jours sur 4 ans)

Condition d’admission
scolarité obligatoire achevée avec succès

T 026 919 23 23
ressourceshumaines@gruyere-energie.ch
www.gruyere-energie.ch → rubrique Nos offres d’emploi

Robin, apprenti chez GESA

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
« L’électricité, de manière générale, m’a toujours attiré, 
ainsi que la diversité et les débouchés du métier. »

Qu’appréciez-vous le plus dans votre activité ?
« Le fait de travailler sur plusieurs chantiers. C’est éga-
lement très gratifiant de voir le résultat final d’un chan-
tier auquel j’ai participé. Je souligne aussi la bonne am-
biance générale au sein d’une équipe dynamique et la 
qualité de l’outillage mis à disposition. » 

Pour vous, que signifie être apprenti au sein de GESA ?
« Il s’agit d’un très bon tremplin car l’encadrement of-
fert apporte le soutien nécessaire au développement de 
mes connaissances. » 

TÉMOIGNAGE

Titre obtenu
Certificat Fédéral de Capacité d’installateur-électricien
Maturité professionnelle possible pendant l’apprentissage 
ou après l’obtention du CFC


