
Electroplaste CFC
évaluer, calculer, vérifier, fixer, enduire, analyser
De la petite vis au bijou fantaisie, en
passant par les vélos, les construc-
tions en métal et acier jusqu’aux
grandes constructions, les surfaces
sont embellies, mais pas seulement
pour les rendre belles!

Les électroplastes protègent et
ennoblissent les surfaces de pièces
usinées avec des revêtements en
métal ou autre. Après un traitement
préalable des surfaces à traiter, ils y
appliquent des couches de métal ou
d’oxyde par des moyens électroly-
tiques ou chimiques. Parfois, ils uti-
lisent également d’autres technolo-
gies, notamment la galvanoplastie,
procédé par lequel les surfaces sont
revêtues de chrome, nickel, zinc,
cuivre, argent, or, etc. dans une solu-
tion de sel métallique et en courant
continu. Par conséquent, ils ont éga-

lement besoin de connaître la com-
position correcte des produits chi-
miques qui fournissent et recyclent
les solutions de procédés. Ils plani-
fient le processus d’ennoblissement
et l’exécutent depuis la préparation
de la pièce usinée jusqu’au traite-
ment ultérieur. Ils tiennent toujours
compte des aspects écologiques et
économiques des processus.

Le champ d’activité est vaste et
comprend également le traitement
(l’assainissement) des eaux usées.
De nombreuses installations de gal-
vanoplastie sont largement automa-
tisées. Ensuite, les professionnels
contrôlent et surveillent les proces-
sus et vérifient la qualité de la finition.
Souvent, ils dirigent aussi des auxi-
liaires.

Quoi et pourquoi?
Afin que différents appareils élec-
troniques puissent être produits,
l’électroplaste fabrique des
cartes pour circuits imprimés.

Afin que les éléments galvanisés
à chaud puissent également être
utilisés dans différents types de
construction, l’électroplaste
peut, sur demande, appliquer une
couche de protection de couleur
supplémentaire.

Afin que l’électroplaste puisse in-
corporer la bonne quantité de
matières qui se dégradent rapi-
dement au cours du processus
de finition, il analyse des échan-
tillons de solution en laboratoire.

Afin que le revêtement adhère
parfaitement, l’électroplaste veille
à ce que les pièces et les maté-
riaux soient soigneusement pré-
parés avant la finition.

Afin que les mâts de tente
puissent résister aux intempéries,
par exemple, l’électroplaste les
protège avec un revêtement ap-
proprié.

Afin qu’une commande puisse
être contrôlée à tout moment,
l’électroplaste enregistre les tra-
vaux effectués et tous les résul-
tats des essais, analyses et
contrôles de qualité.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

connaissances en chimie, connaissances
en physique

forme physique et force

habileté manuelle, compréhension
technique

pas d'allergies

plaisir d'apprendre

précision dans le travail

sens de l'observation, compréhension
rapide

sens des responsabilités

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, avec de bonnes notes en
calcul, chimie et physique.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 3 ans dans une entre-
prise de galvanoplastie et dans l’in-
dustrie.
Assistant/e en traitement de surface
AFP: formation de base de 2 ans
avec attestation. Une description in-
dividuelle est disponible sur www.ga-
teway.one/formations.

Les aspects positifs Les électro-
plastes contribuent à la consomma-
tion économique des matières pre-
mières, car les pièces revêtues
peuvent être utilisées et recyclées
plus longtemps. Après la formation,

ils peuvent se spécialiser dans un
domaine particulier selon leurs inté-
rêts. Ils sont des spécialistes recher-
chés.

Les aspects négatifs Dans cette
profession, les électroplastes sont
debout pratiquement toute la jour-
née, ce qui est très éprouvant.

Bon à savoir Certains professionnels
manipulent des produits chimiques
toxiques. Cependant, ils savent com-
ment se protéger et travailler selon
les règles strictes de la loi sur les
toxiques. Ainsi, la manipulation des
produits chimiques est sûre et inof-
fensive. Les eaux usées sont traitées
dans des installations de nettoyage
et de filtration.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en chimie (Bachelor)

Technicien/ne électroplaste (formation continue en
Allemagne)

Electroplaste DF (diplôme fédéral)

Electroplaste BF (brevet fédéral)

Electroplaste CFC

Assistant/e en traitement de surface AFP ou scolarité
obligatoire achevée

Professions - Chimie et physique


