
Expert/e en planification électrique DF
analyser, concevoir, planifier, mettre en réseau, guider, conseiller, vérifier
La direction technique des travaux
pour les installations électrotech-
niques se fait toujours d'abord sur pa-
pier ou sur ordinateur. Pour com-
prendre les interactions complexes, il
faut également avoir des connais-
sances sur les installations tech-
niques du bâtiment apparentées,
comme les installations de chauffage,
de ventilation et de climatisation,
mais aussi les installations de sécuri-
té et de distribution.

Les experts et expertes en planifi-
cation électrique analysent, planifient
et réalisent des concepts d'accès exi-
geants et étendus pour les installa-
tions électriques des bâtiments. Ils
tiennent toujours compte des as-
pects économiques et écologiques.
Les installations et armoires de dis-

tribution dans toutes leurs variantes
doivent être conçues correctement
afin de garantir à tout moment une
alimentation électrique sûre et sans
interruption. Pour les travaux de pla-
nification, les experts et expertes en
planification électrique passent la
plupart de leur temps au bureau et
devant l'ordinateur, mais aussi sur le
chantier pour des entretiens avec la
direction des travaux. Ils effectuent
de temps à autre des analyses, des
expertises et des études pour leurs
clients.

En outre, ils assument également
des tâches de gestion et de marke-
ting, dirigent les collaborateurs, les
forment et s'occupent de l'adminis-
tration financière.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'un client ait la certitude
que les installations électrotech-
niques de son nouveau bâtiment
seront planifiées selon les prin-
cipes les plus modernes, l'expert
en planification électrique lui ex-
plique les possibilités offertes par
l'efficacité énergétique et les
énergies renouvelables.

Afin qu'un propriétaire immobilier
qui prévoit quelques nouveautés
dans les installations électrotech-
niques puisse obtenir des solu-
tions possibles, l'experte en pla-
nification électrique lui fournit une
expertise.

Afin qu'un maître d'ouvrage
puisse comprendre sur place les
stratégies de solutions durables
que l'expert en planification élec-
trique lui a préalablement illus-
trées sur ordinateur, il le ren-
contre pour un entretien sur le
chantier.

Afin que l'experte en planification
électrique puisse développer et
réaliser des solutions durables et
adaptées à l'avenir, elle les définit
stratégiquement selon des prin-
cipes écologiques, sociaux et
économiques.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, capacité à
travailler en équipe

compréhension technique

fiabilité

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

qualités de dirigeant, imagination spatiale

Les faits

Admission En passent l'examen:
a) Brevet fédéral d'électricien/ne
chef/fe de projet en planification BF
(resp. électricien/ne chef/fe de pro-
jet BF) ou titre équivalent
b) puis au moins une année d'expé-
rience professionnelle dans la
branche de l'installation électrique et
c) les moules nécessaires ou équi-
valent et un travail de diplôme.

Formation 1 à 2 ans de formation
continue modulaire en cours d'em-
ploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Mettre en ré-
seau et appliquer des connaissances
en électrotechnique et en construc-
tion est déjà un défi complexe. L'as-
socier à des exigences économiques
et écologiques est une véritable per-
formance dont les experts et ex-

pertes en planification électrique
peuvent être fiers à juste titre.

Les aspects négatifs Répondre par-
faitement à toutes les exigences
complexes des installations électro-
techniques est une chose. Répondre
aux souhaits des clients, de préfé-
rence dans les plus brefs délais, en
est une autre. Parfois, il faut concilier
les deux.

Bon à savoir Le travail dans le dépar-
tement de planification d'une entre-
prise d'installations électriques est
peut-être structuré un peu différem-
ment que lorsqu'on dirige son propre
petit bureau de planification en tant
qu'entrepreneur ou entrepreneuse.
Mais l'exigence élevée du travail
complexe de planification et de
conception pour la direction spéciali-
sée des travaux d'installations élec-
trotechniques reste plus ou moins la
même.

Plans de carrière

Master of science en informatique ou en systèmes de
communication EPF

Ingénieur/e HES en génie électrique, ingénieur/e HES en
informatique et systèmes de communication (Bachelor)

Technicien/ne ES en génie électrique, informaticien/ne ES
(diplôme fédéral)

Expert/e en planification électrique DF

Electricien/ne chef/fe de projet en planification BF ou titre
équivalent (voir admission)

Professions - Électrotechnique


