
Planificateur/-trice-électricien/ne CFC
projeter, concevoir, calculer, dessiner, surveiller
Les planificateurs-électriciens et les
planificatrices-électriciennes tra-
vaillent dans une entreprise d'électri-
cité, d'installation électrique ou un
bureau d'ingénierie électrique.

Ils dessinent principalement des
schémas de montage d’installations
électriques et de pose de câbles. Ces
installations seront soit des installa-
tions électriques industrielles (trans-
formateurs, etc.), soit des installa-
tions électriques intérieures (bâti-
ments, etc.). L'approvisionnement en
énergie comprend la distribution en
gros de l'énergie électrique, par
exemple lors de la construction de
centrales électriques, de postes de
transformation, de cabines de distri-
bution, de câbles et lignes aériennes

ou d'éclairage public. La technique
d'installation domestique comprend
la distribution fine de l'énergie élec-
trique, par exemple à partir des sys-
tèmes d'éclairage, de chauffage et de
communication dans les bâtiments
résidentiels et commerciaux ou les
bâtiments industriels.

Sur la base des croquis fournis par
l’ingénieur, l’architecte ou les futurs
utilisateurs, ils établissent des plans
auxquels le monteur-électricien se
référera pour réaliser l’installation
électrique. Ils planifient et tirent l'ali-
mentation électrique du bâtiment
jusque dans les moindres détails et
surveillent l'exécution correcte de
tous les travaux associés.

Quoi et pourquoi?
Afin que les entreprises de
construction aient des instruc-
tions pour la construction d’une
centrale électrique, la planifica-
trice-électricienne prépare des
documents de planification de
projet et des plans de montage.

Afin que l'installation électrique
d’un nouveau bâtiment soit faite
correctement, le planificateur-
électricien travaille en étroite col-
laboration avec le maître d’ou-
vrage et l’architecte.

Afin qu’un nouveau bâtiment
puisse être alimenté avec suffi-
samment d’électricité, la planifi-
catrice-électricienne la calcule en
se référant aux plans et aux cro-
quis du projet de construction.

Afin que l’installateur-électricien
puisse poser les câbles et les
lignes aériennes, le planificateur-
électricien dessine des schémas
de câblage précis.

Afin que le maître d’ouvrage
puisse anticiper les coûts des ins-
tallations électriques dans son
nouveau bâtiment, la planifica-
trice-électricienne établit un de-
vis.

Afin que le réseau électrique d’un
bâtiment puisse être posé cor-
rectement, le planificateur-élec-
tricien inscrit dans les plans de
construction toutes les installa-
tions à haute et à basse tension
ainsi que leurs câblages et leurs
raccordements.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

fiabilité

imagination spatiale

indépendance

intérêt pour la géométrie, compétences
en mathématiques

intérêt pour le dessin technique

intérêt pour l'électronique, connaissances
en physique
pas de daltonisme, sens des
responsabilités

précision dans le travail

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau supérieur, avec des
bons résultats en mathématiques,
géométrie et physique.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 4 ans dans un atelier
d’électricité, une entreprise d’instal-
lations électriques ou un bureau d’in-
génieurs en électrotechnique.

Les aspects positifs La profession
consiste à jouer un rôle de médiateur
dans la planification générale. En col-
laboration avec les «théoriciens», les
planificateurs-électriciens et les pla-
nificatrices-électriciennes pré-
sentent leurs concepts aux profes-
sionnels de la pratique. C’est intéres-
sant et varié.

Les aspects négatifs Il s’avère sou-
vent qu’un concept déjà enregistré
ne peut, en pratique, pas être exécu-
té de la manière prévue. Les plans
doivent donc être modifiés ou refaits.
Cela peut être fatigant.

Bon à savoir La créativité est une
compétence clé du planificateur-
électricien et de la planificatrice-
électricienne, car le travail va au-delà
de la copie et de la création de plans
selon des instructions clairement dé-
finies. Des professionnels ayant suffi-
samment d’expérience et d’engage-
ment se chargent de projets de ma-
nière indépendante et peuvent ainsi
contribuer et mettre en œuvre leurs
propres idées.

Plans de carrière

Ingénieur/e électricien/ne HES/EPFL (Bachelor)

Technicien/ne ES en électronique (diplôme fédéral)

Expert/e en installation et sécurité électrique DF,
télématicien/ne DF (diplôme fédéral)

Électricien/ne chef/fe de projet en installation et sécurité
BF, électricien/ne chef/fe de projet en planification BF
(brevet fédéral)

Electricien/ne chef/fe de chantier avec certificat USIE
(spécialisation)

Planificateur/-trice-électricien/ne CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Électrotechnique


