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Activité 
 
 
 

 

Le développement des communications et des 
automatismes chez les particuliers et dans les 
entreprises constitue de bonnes opportunités pour la 
profession. Après quelques années comme salarié, 
l'électricien peut évoluer vers un poste de chef.fe 
d'équipe, responsable technico-commercial, puis 
reprendre ou créer son entreprise. 

Où et comment ? 
 

Profil 

Pour le compte de particuliers, d'entreprises, de 
commerces, d'administrations, l'électricien.ne réalise 
des travaux d'installation, de mise en service, de 
dépannage et de maintenance d'équipements 
électriques destinés à l'éclairage, au chauffage, à 
l'alimentation des machines. L'électricien.ne peut 
aussi installer des alarmes, mettre en place un 
système de gestion automatisé de l'habitation ou un 
réseau de communication. 

L'électricien.ne est ordonné, méthodique, respectueux 
des normes en vigueur et des règles de sécurité. Il.elle 
requiert par ailleurs une bonne capacité d'analyse, la 
prise d'initiatives et incite à développer le sens du 
contact. 



 

Le diplôme et la formation sont accessibles en alternance : 
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Les formations de l’IRFMA 
30/CFA de la CMA du 
Gard sont réalisées en 
étroite collaboration avec 
les Professionnels du 
secteur des métiers.  
 
 
Toutes les conditions  
POUR REUSSIR ! 

L’IRFMA 30 se dote : 

• D’un hébergement, « La 
Résidence Gaston 
Doumergue », proposant 
aux jeunes des chambres 
à 3 lits, ou des studios et 
appartements équipés 
d’une kitchenette, plus 
un foyer pour les 
résidents et une laverie ; 

• Et d’une salle de 
restaurant qui permettra 
aux résidents de 
bénéficier d’un petit 
déjeuner, déjeuner et 
repas du soir à des prix 
très étudiés, et sera 
également ouvert le midi 
à tous les apprenants de 
l’IRFMA 30. 

Transport 

Bus de la gare de Nîmes à 
l’IRFMA 30/CFA,  
lignes 5,11 et Tempo,  
arrêt « Chambre de Métiers ». 
Compter environ 15 mn. 
 
Pour en savoir plus 

Découvrez toutes les 
formations proposées par 
l’IRFMA 30/CFA : 
www.cma-gard.fr 
à la rubrique « Découvrez le 
Centre de Formation des 
Apprentis ». 
 

 

L’IRFMA 30/CFA de la 
CMA30 est aussi sur 
Facebook : 
Cliquez sur « J’aime » 

• Aux jeunes de 16 à 29 ans révolus dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. 
• Aux personnes qui ont une Reconnaissance de la  Qualité de Travailleur 
   Handicapé (RQTH), sans limite d’âge. 
• Aux personnes qui ont un projet de création ou de reprise d’entreprise, sans 
   limitation d’âge. 
• Aux sportifs de haut niveau, sans limitation d’âge. 

 
 

 
 

 
 
Durée de la Formation 
2 ans à raison de 420h par an réparties sur 12 semaines. 
 
Contenu de la Formation 
Domaines Professionnels  

Réalisation d'une installation 
• Repérer les conditions de l'opération et son contexte. 
• Organiser l'opération dans son contexte. 
• Réaliser une installation de manière éco-responsable. 
• Communiquer entre professionnels sur l'opération. 

Mise en service d'une installation 
• Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation. 
• Valider le fonctionnement de l'installation. 
• Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel 

Maintenance d'une installation 
• Remplacer un matériel électrique. 
• Communiquer avec le client/usager sur l'opération 

Développement durable  
Protection santé et environnement  
Prévention des risques liés à l'activité physique  
 
Domaines Généraux 

Le CAP Electricité -  Diplôme de niveau 3 (Anciennement V) 
 

Les + de cette formation avec la CMA Gard : 
 

• Français, histoire géographie. 
• Enseignement moral et civique. 
• Mathématiques, sciences physiques et chimiques. 
• Education physique et sportive. 
• Langue. 

• Habilitation électrique incluse. 
• Connaissance des nouvelles normes en vigueur.  
• Travail sur des appareillages de dernière génération 

(panneaux solaire, éolienne ... ). 
• Création des réseaux communiquant domotique multi 

protocoles. 
• Des initiations pédagogiques en partenariat avec ENEDIS, 

le travail sur panneaux solaires, éoliennes, poteaux, feux 
tricolores, éclairage public. 
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http://www.cma-gard.fr/

