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Précisions relatives aux formations et aux activités des professionnels de la branche des installations électriques. 

 

Les nouvelles et anciennes désignations des métiers sont listées ci-dessous. En sus, les descriptions des formations et des 

activités vous permettent de choisir la catégorie de personnel adéquate. 

Important: La fonction respectivement la position dans l’entreprise est déterminante pour chaque catégorie de 

personnel et non le titre (formation). 

La désignation des métiers et la description des formations incluent la forme féminine 

Nouvelles 

désignations 

Anciennes 

désignations 

Formations et activités 

 

Cat. 1 

 

Electricien 

Chef de projet 

(Contremaître) 

Chef-monteur 

Collaborateur ET 

 

Formation 

 

Examen professionnel supérieur réussi d’installateur-électricien 

diplômé, ou planificateur-électricien diplômé, télématicien 

diplômé, mais aussi examen professionnel réussi d’électricien 

chef de projet, conseiller en sécurité électrique, télématicien 

chef de projet ou précédemment, contrôleur / chef-monteur 

avec fonction de cadre. Ingénieurs avec examen pratique selon 

OIBT, réussi.  

Activités En principe ce collaborateur a des fonctions dirigeantes dans 

l’entreprise. Ses interventions manuelles se bornent à 

l’installation exigeante. Ses tâches principales sont l’élaboration 

technique A, B et C ainsi que les entretiens avec les maîtres 

d’œuvre ou direction des travaux. Il exécute les tâches 

administratives, la planification d’installations électriques de 

tous genres ainsi que de télécommunications, il élabore les 

offres et avenants et coordonne l’engagement du personnel 

etc.  

Cat. 2 

Conseiller en 

sécurité  

électrique 

Contrôleur 

Formation 

 

Examen professionnel réussi de conseiller en sécurité électrique 

ou précédemment, contrôleur / chef-monteur.  

Activités Ses activités principales sont, les contrôles internes à 

l’entreprise, la surveillance de la qualité des installations ainsi 

que le contrôle initial, final et les mesures selon l’OIBT. 

Cat. 3 

Spécialiste 

Spécialiste en 

télécommunication 

Formation 

 

Examen professionnel supérieur réussi de télématicien diplômé 

ou examen professionnel réussi de télématicien chef de projet, 

ainsi que formation continue spécifique en télématique. 

Activités Ses activités sont, le conseil à la clientèle, la planification, la 

programmation et la mise en service d’installations de 

télécommunication exigeantes ainsi que l’instruction des 

utilisateurs. 

Spécialiste  

MCR 

Formation 

 

Professionnel de la branche avec CFC et formation 

complémentaire sur des systèmes spécifiques ou propres à un 

produit. 

Activités Planification et programmation d’équipements particuliers, tel 

que commande SP Automate programmable ainsi que leur 

entretien et dépannage. 
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Nouvelles 

désignations 

Anciennes 

désignations 

Formations et activités 

 

Cat. 4 

 

Electricien chef de 

chantier 

(anc. Chef de 

chantier) 

 

Conducteur de 

travaux 

 

Chef de  

chantier 

Formation 

 

Apprentissage de monteur-électricien réussi, ou, à partir de 

2011, installateur-électricien CFC ( CFC = Certificat Fédéral de 

Capacité ) avec formation continue spécifique. 

Activités Connaissances approfondies en installation électrique, dirige 

une équipe de collaborateurs sur le chantier, exécute avec son 

équipe les instructions du planificateur et effectue les travaux 

administratifs indispensables, organisation des travaux de 

montage 

Cat. 5 

Installateur 

électricien 

(CFC) 

 

Monteur-

électricien 

Formation 

 

Apprentissage de monteur-électricien réussi, ou, à partir de 

2011, installateur-électricien CFC. 

Activités Établir les installations électriques et de télécommunications, 

avec préparation du matériel et métré. 

Cat. 6 

 

Télématicien (CFC) 

 

 

Télématicien 

Formation 

 

Apprentissage de télématicien réussi, ou, à partir de 2011, 

télématicien CFC. 

Activités Etablir les installations du domaine de la télématique, des 

réseaux informatiques, y compris le montage et la 

programmation des équipements ainsi que l’entretien, le 

dépannage et l’instruction des utilisateurs. 

Cat. 7 

Planificateur- 

électricien 

 (CFC) 

 

Dessinateur- 

électricien 

Formation 

 

Apprentissage de dessinateur-électricien réussi, ou, à partir de 

2011, planificateur-électricien CFC. 

Activités Il planifie les installations électriques et de télécommunications, 

de tous genres, dans l’habitat, l’artisanat et l’industrie ainsi que 

les réseaux simples de distribution d’énergie. 

Cat. 8 

 

Electricien de 

montage 

(CFC) 

 

 

Electricien de 

montage 

 

Formation 

 

Apprentissage d’électricien de montage réussi, ou, à partir de 

2011, électricien de montage CFC. 

Activités Il effectue surtout des travaux manuels et exécute des 

installations simples dans l’habitat, l’artisanat et l’industrie, 

dont la pose de chemins de câbles et tirage de câbles. 

Cat. 9 

Monteur 

(sans formation) 

 

Aide-monteur 

Formation 

 

Collaborateur initié dans le domaine des installations 

électriques, mais sans CFC. 

Activités Il contribue au montage d’installations simples, sous la conduite 

et surveillance de personnel qualifié. 

Cat. 10 

 

Monteur de 

service 

 

Monteur client 

 

Monteur pour 

service clientèle 

Formation 

 

Un monteur de service est au bénéfice d’une formation de 

monteur-électricien / installateur-électricien avec CFC. De plus il 

possède des connaissances et une formation spécifique ainsi 

que de l’expérience. 

Activités Il effectue de petites installations de manière indépendante, 

ainsi que des travaux d’entretien et réparation d’appareils 

ménagers et de télématique. 

 


