
PUBLIC CONCERNE
Être âgé·e de 18 ans minimum à 29 ans maximum au moment de la signature du contrat 
(sauf en cas de reconnaissance de qualité de travailleur·euse handicapé·e).

PREREQUIS
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV dans le domaine de la maintenance.
Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
BP Electricien(ne)  .

CONTENU
Les 16 semaines de formation permettant l’acquisition du diplôme seront dispensés par le 
CFA Ferroviaire au BTP CFA Noisy le grand (93160). 
Les autres semaines se feront en milieu professionnel dans des Technigares SNCF Gares 
et connexions situées en Île de France ou en province.

Rythme de l’alternance : Environ 1 semaine sur 3

DUREE
1 an.

CENTRE DE FORMATION PARTENAIRE
Le BTP CFA  1 et 3 rue du Ballon, 93160 Noisy le grand

TARIFS 
Cette formation est gratuite et rémunérée. Pendant cette formation, les alternants ont le 
statut d’apprentis, à ce titre, ils touchent une rémunération établie aux règles légales de 
l’apprentissage. 
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MENTION COMPLÉMENTAIRE 
TECHNICIEN EN ÉNERGIES 
RENOUVELABLES - OPTION A
 en 1 an

Formation en alternance

Préparant au métier de : 
SURVEILLANT ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (H/F)

www.cfa-ferroviaire-idf.fr



LE METIER

En tant qu’ électricien·ne – mainteneur·euse en énergie électrique, vous intervenez sur 
des installations électriques dans les gares et autres bâtiments. 
Vous réalisez la maintenance préventive de ces installations : surveillance et entretien, 
afin de garantir leur état de fonctionnement dans le respect de la réglementation.

Vous réalisez la maintenance corrective : diagnostic et dépannage, afin de minimiser 
l’impact d’éventuels dysfonctionnements.

Vous participez aux travaux de création ou de modification d’installations électriques 
dans les bâtiments.

Vous assurez la surveillance des travaux réalisés par les entreprises extérieures, afin de 
vous assurer que les prestataires respectent les procédures.
Vous travaillez en extérieur, au bureau, en milieu ferroviaire, seul·e ou en collaboration 
avec les autres entités présentes sur le site.

Vos horaires sont en journée. Vous pouvez ponctuellement intervenir de nuit, les 
week-end et jours fériés. Avec de l’expérience, vous pourrez assurer, par roulement, un 
service d’astreinte (obligation d’intervenir en cas d’incident, en dehors du service 
normal).

COMMENT
POSTULER ?

Pour accéder à cette formation, il faudra donner satisfaction :
• à l’examen du dossier de candidature,  
• à des tests d’évaluation, 
• à un entretien de motivation,  
• à des tests d’aptitude,
• à une visite médicale.

www.cfa-ferroviaire-idf.fr

  Pour s’inscrire, rendez vous sur : www.cfa-ferroviaire-idf.fr


