Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Installateur en équipements électriques (BTM)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées par ce titre intègrent des connaissances liées aux techniques et aux technologies utilisées, à l’environnement de
la production et à des savoirs faire spécifiques dans deux grands domaines de compétences :
Pour le domaine professionnel
Le titulaire de la certification est capable de :
- Réaliser après étude de l’installation électrique, un devis quantitatif et estimatif pour cette dernière en fonction du cahier des charges
fourni par le donneur d’ordre
- Planifier le chantier
- Evaluer, anticiper les risques et assurer la mise en place de moyens de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de l’
environnement
- Organiser le chantier électrique
- Réaliser les travaux manuels nécessaires à l’exécution du chantier dans le respect des règles de conformité des installations
(éclairage, électrothermie,…)
- Installer les appareillages électriques
- Réaliser les raccordements électriques
- Assurer la mise en service des équipements électriques dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire, industriel
- Assurer le suivi technique et le contrôle du chantier
- Assurer la livraison du chantier
- Assurer le service après-vente et la maintenance
Pour le domaine transversal
Le titulaire de la certification est capable de:
- Participer à la définition de l’offre de services, de produits de l’entreprise
- Adapter sa production à la demande de la clientèle et au marché de l’électricité
- Proposer et mettre en place des outils de commercialisation et de communication pour l’entreprise d’électricité
- Chiffrer les couts et les temps de production dans une perspective d’optimisation des réalisations sur le ou les chantier(s)
- Organiser le travail et animer les équipes de production des ateliers sur site
- Contrôler la qualité de l’installation et le respect des délais

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’installateur en équipements électriques exerce principalement en entreprise artisanale du bâtiment et des travaux publics de taille
variable. Il peut également occuper un emploi en entreprise industrielle ou publique au sein du service entretien/maintenance, ou dans
un bureau d’étude intégré ou non àl’ entreprise d’installations électriques.

Type d’emploi accessibles :
Installateur en équipements électriques ; Electricien

Code(s) ROME :
F1602 - Électricité bâtiment

Références juridiques des réglementations d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Le métier d’installateur en équipements électriques répond aux exigences de qualification professionnelle de la loi n°96-603 du 5 juillet
1996 et du décret n°98-246 du 2 avril 1998.
Les installations électriques en elles-mêmes, sont soumises à des normes. En fonction du chantier, l’installateur en équipements
électriques devra disposer d’habilitations particulières régies par des normes UTE pour intervenir sur des installations électriques.
Le Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) peut également être requis (Décret 98-1084 du 2/12/1998) (Art. R.4323-55
Décret 2008-244 du 7/03/2008).

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Assemblée permanente des chambres de métiers et de
l'artisanat (APCMA)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/01/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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