
ÉLECTRICIEN DE
RÉSEAU CFC  (H/F)

Un métier pour les jeunes appré-
ciant le travail à l’extérieur



ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU CFC
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TÂCHES  

FORMATION  

GESA propose la formation dans le do-
maine spécifique de l’énergie. A ce titre, 
l’électricien de réseau* installe, exploite 
et entretient les installations de trans-
port de l’énergie électrique. 

Il veille à la fiabilité de l’acheminement du courant, du site 
de production vers le lieu de consommation de l’électricité : 
immeubles, usines, éclairage public, etc. Il assure l’alimen-
tation électrique des transports en commun et l’achemi-
nement des données des réseaux de communication. Lors 
d’avaries ou de dégâts, il s’occupe de rétablir le courant 
dans les meilleurs délais.

•   Pose, tirage et entretien de lignes en câbles à basse et à 
haute tension

•  Montage et entretien des lignes aériennes
•   Montage, transformation et entretien des armoires de 

distribution de câbles, des stations transformatrices ou 
de couplage

•  Pose et entretien de l’éclairage public
•   Etablissement des dispositifs de protection, des mises à 

la terre et des retours de courant
•   Etablissement des mesures de contrôle et mise en ser-

vice des installations

Durée
3 ans

Déroulement
Pratique en entreprise (4 jours/sem.)
Cours théoriques (1 jour/sem.)
Cours interentreprises (40 jours sur 3 ans)

Condition d’admission
Scolarité obligatoire achevée

Titre obtenu
Certificat Fédéral de Capacité d’Electricien de réseau
Maturité professionnelle possible pendant l’apprentissage 
ou après l’obtention du CFC

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES

Employeurs potentiels :
Entreprises de production ou de distribution d’énergie 
électrique, entreprises de transports, opérateurs en télé-
communications, services industriels communaux ou can-
tonaux, fournisseurs multimédia, etc.
 
Perfectionnement: 
Chef de groupe, monteur spécialisé, responsable de projet, 
machiniste, etc.

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

Lucien, apprenti chez GESA

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
« J’aime l’électricité et les gros câbles qui nécessitent 
de plus grandes infrastructures. »

Qu’appréciez-vous le plus dans votre activité ?
« L’esprit d’équipe et le travail à l’extérieur. » 

Pour vous, que signifie être apprenti au sein de GESA ?
« Faire partie d’une entreprise fiable installée dans la 
région avec un solide réseau électrique. On peut aussi 
parler de tremplin car l’encadrement offert apporte le 
soutien nécessaire à ma formation. »

TÉMOIGNAGE

POINT FORT
• Travaux de plein air contribuant au confort de la collectivité 

* Par simplification la forme masculine est utilisée


