
 

 

Le SERCE et la Formation continue 

Des métiers et des activités 
 qui répondent aux enjeux environnementaux et énergétiques, actuels et futurs 

 

La performance des entreprises du génie électrique et climatique dépend de la compétence de leurs 
collaborateurs et donc de la formation initiale et continue. 

Si la formation initiale permet de recruter dans leur premier emploi des jeunes qui ont été formés aux 
différents métiers de notre profession, l'évolution des techniques et des produits pour répondre à la 
demande du marché rend incontournable une actualisation permanente de leurs acquis. Les salariés 
plus expérimentés comme les dirigeants du secteur ressentent aussi la nécessité d'une formation 
continue tout au long de leur vie professionnelle. 

Des hommes et des femmes de qualité, en quantité 

Le SERCE, qui regroupe les principales entreprises de génie électrique et climatique spécialisées dans 
les travaux et services liés aux installations industrielles et tertiaires, au réseau d'énergie électrique et 
aux systèmes d'information et de communication, s'investit fortement sur cet axe stratégique. 

Ses priorités : 
• Suivre et anticiper les évolutions techniques et réglementaires et préparer l'avenir, 
• Développer et assurer le savoir faire à un haut niveau d'exigence technique et permettre 

l'adaptation du capital humain des entreprises aux exigences du marché. 
 

Dans le cadre de sa mission de soutien à la formation continue, le SERCE a mis en place différents 
dispositifs de formation : 
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Face à l'impact positif de ces actions, l'Éducation nationale envisage, en collaboration avec le SERCE, la 
possibilité d'étendre ces formations à l'ensemble du territoire. 

 

 

• Des formations régionales de monteurs 
réseaux électriques aéro-souterrains 
pour  compenser l'insuffisance de la 
formation initiale et répondre aux besoins 
importants dans le domaine des réseaux de 
distribution électriques ;  
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• Deux CQP (Certificat de Qualification Professionnel le) pour pallier l'absence de 
diplômes de formation initiale spécifique pour des catégories professionnelles telles que : 

� monteurs de lignes caténaires ,  
� monteurs de lignes aériennes HTB (haute tension)  

 
Deux autres projets sont en phase de finalisation : 

 

� monteurs en signalisation ferroviaire ,  
� monteurs raccordeur FTTH (Fiber To The Home) pour la fibre optique utilisée dans 

le cadre des réseaux de Très Haut Débit 
 

• Une formation spécifique dans le domaine de 
l'efficacité énergétique pour les Chargés 
d'Affaires  ; 

• Un nouveau module en cours de développement 
en partenariat avec Formapelec, spécifiquement 
dédié à l'efficacité énergétique appliquée aux 
installations d'éclairage public  ; 

• Une formation destinée à l'encadrement et aux 
dirigeants d'entreprises sur les enjeux  
stratégiques de l'efficacité énergétique, suite aux 
évolutions réglementaires initiées par le 
Grenelle de l'environnement.  

 

 

• La réalisation d'un CD-ROM de sensibilisation aux "enj eux 
contractuels"  destiné à la sensibilisation des responsables de centres 
de profits et des chargés d'affaires (4 500 exemplaires ont été distribués 
aux adhérents). 

• une formation sur les "enjeux contractuels"  mise en place pour 
accompagner le lancement du CD-ROM précité (plus de  350 personnes 
en ont bénéficié). 

 
 
 
Prévention et sécurité, un domaine majeur de la for mation continue 
 
Le SERCE diffuse à l'ensemble de ses adhérents : 
 

• Un cahier des charges actualisé de formation à la prévention du risque électrique. 
• Plusieurs aides pédagogiques à la prévention des risques dont une mallette de formation aux 

règles de prévention des risques électriques et un DVD sur les attributions des chefs de 
chantier dans le domaine de la santé et la sécurité. 

 
 
Le SERCE, aux côtés des organismes de formation con tinue 

Dans le souci de répondre à sa mission de développer les initiatives en formation continue, le SERCE 
travaille avec : 

• le réseau des GRETA (organisme de formation continue de l'Education Nationale),  
• l'AFPA  (Association pour le développement de la Formation Professionnelle pour Adultes), 
• et plus étroitement avec FORMAPELEC , organisme de formation reconnu par la profession, 

accrédité Cofrac et certifié ISO 9001.  


