
PLANIFICATEUR-
ÉLECTRICIEN CFC (H/F)  

Un métier technique alliant 
réflexion et précision
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PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES

TÂCHES

FORMATION

CONTACT

Le planificateur-électricien * contribue 
à la réalisation de projets d’installations 
électriques dans différents bâtiments: 
habitat, industrie, commerce.

Il établit des plans d’avant-projet et des plans d’exécution 
d’installations variées, parfois complexes, comprenant: des 
réseaux électriques (courant fort et faible), des réseaux de 
télécommunication, des systèmes de sécurité (paraton-
nerre, détecteurs d’incendies, alarmes diverses, etc.).

Perfectionnement 
Agent technico-commercial, responsable d’un bureau 
technique, responsable de devis et de projet, technicien 
d’exploitation.

Employeurs potentiels 
Entreprises d’installations électriques, de distribution 
d’énergie électrique, dans un bureau d’ingénieurs ou en-
core dans les télécommunications.

•  Examen de plans, formulation de solutions et conseils 
(choix de systèmes et d’appareils)

•  Définition des caractéristiques des installations et leur di-
mensionnement

•  Etablissement des plans de distribution de différents sys-
tèmes : éclairage, chauffage, téléphone, appareils de sécu-
rité et d’alarme, machines industrielles

•  Réalisation à l’aide de logiciels spécifiques de plans détail-
lés (montage, câblage, raccordement)

•  Rédaction d’offres complètes (prestations, données tech-
niques, coûts)

•  Surveillance de l’avancement des travaux (respect des 
plans, des devis, des normes)

•  Participation aux séances de chantier
•  Essais avant la mise en service des installations
•  Formation des utilisateurs

Durée
2 ans (si déjà en possession d’un CFC dans la branche)

Déroulement
Pratique en entreprise (4 jours/sem.)
Cours théoriques (1 jour/sem.)
Cours interentreprises (5 sem. sur 2 ans)

Condition d’admission
Posséder un CFC d’Installateur-électricien

Titre obtenu
Certificat Fédéral de Capacité de Planificateur-électricien
Maturité professionnelle possible pendant l’apprentissage 
ou après l’obtention du CFC

T 026 919 23 23
ressourceshumaines@gruyere-energie.ch
www.gruyere-energie.ch → rubrique Nos offres d’emploi

Fabien, apprenti chez GESA

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
« Après l’obtention de mon CFC d’Installateur-électri-
cien, je souhaitais voir l’autre côté du métier et appro-
fondir mes connaissances. De plus, j’apprécie particu-
lièrement le dessin.»

Qu’appréciez-vous le plus dans votre activité ?
« La diversité des tâches liées à ce métier. Je souligne 
aussi la bonne ambiance générale au sein d’une équipe 
dynamique. » 

Pour vous, que signifie être apprenti au sein de GESA ?
« Il s’agit d’un très bon tremplin car nous pouvons pro-
fiter d’un excellent suivi de la formation et ce, par des 
collègues compétents. »

TÉMOIGNAGE

POINTS FORTS
• Infrastructures et encadrement de premier ordre
• Variété des travaux dans tous les domaines

* Par simplification la forme masculine est utilisée


