
›

Au programme, découverte des fondamentaux en électricité, formation de
base à la vérification périodique, à l’utilisation des outils mathématiques et à
l’application des méthodes d’analyse et de résolution de problèmes liés au
métier, communication à l’oral et à l’écrit. 

›

AU PROGRAMME :
LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

VÉRIFICATEUR-TRICE DES
INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

UN PARCOURS DE FORMATION DE 12 MOIS

Votre certificat en poche, vous intégrez ensuite l’entreprise
en CDI et au sein de l’une de nos agences en France en tant que 

VÉRIFICATEUR-TRICE TECHNIQUE

Vous serez rattaché(e) au Chef de groupe ou au Directeur de votre 
agence

Vos missions principales consisteront notamment à :
›
 
Réaliser chez nos clients des missions de vérifications réglementaires
périodiques d’installations électriques,

› Rédiger les rapports d’intervention liés à votre activité,
› Réaliser des missions d’assistance technique,
› Veiller au maintien et à l’amélioration continue des relations

avec les clients,
› Participer au développement des activités de l’agence dans l’exercice

quotidien du métier.

Ces missions ne sont pas limitatives et les possibilités d’évolution
(expertise, management ou commerce) sont réelles.

cfasocotec.fr
contact.cfa@socotec.com

UN CDI À L’ISSUE DE LA FORMATION

UNE FORMATION GRATUITE EN 
APPRENTISSAGE

PAS BESOIN DE CHERCHER UNE 
ENTREPRISE D’ACCUEIL ! 

UNE RÉMUNÉRATION MENSUELLE 
TOUT AU LONG DE LA FORMATION

Cette formation certifiante (enregistrée au RNCP niv. IV) vous permettra d’acquérir 
les compétences nécessaires à l’exercice de votre activité au sein d’une agence du
réseau SOCOTEC.

UN MÉTIER DE SERVICE 
TECHNIQUE ET VARIÉ

UNE AUTONOMIE SUR LE TERRAIN 
AVEC VÉHICULE DE FONCTION 

LA POSSIBILITÉ D’ÉVOLUER 
PARTOUT EN FRANCE

Démarrage le à la rentrée 2022
Une formation en alternance pour acquérir la Certification Vérification des 
Installations et Équipements Électriques, alliant :
- formation sur le plateau technique situé dans un de nos 29 centres de 
formation
- apprentissage du métier sur le terrain au sein de nos équipes de SOCOTEC
Équipements.

›



BIENVENUE
DANS L’UNIVERS
DE SOCOTEC !
Le groupe SOCOTEC, a bâti sa réputation en tant qu’acteur 
Tiers de confiance dans les domaines de la gestion du 
risque, de la conformité, de la sécurité, de la santé et de 
l’environnement dans la Construction, les Infrastructures et 
l’Industrie.

Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que 
de la sécurité des personnes, SOCOTEC développe une offre 
de services en testing, inspection auprès des entreprises 
de tous secteurs publics ou privés pour leurs bâtiments, 
équipements ou construction. 

Ses savoir-faire lui permettent d’accompagner ses clients 
tout au long du cycle de vie de leurs projets et de se 
positionner auprès d’eux comme un partenaire durable

N°1  français du contrôle construction

N°1 français de l’inspection des éoliennes et des panneaux
photovoltaïques

N°3  français de l’inspection des installations en service

NOS CHIFFRES CLÉS

UNE MARQUE RECONNUE,  GAGE DE QUALITÉ

UN ACTEUR DE PROXIMITÉ EN FRANCE

5 000

200 000

150

250

COLLABORATEURS

CLIENTS

IMPLANTATIONS

10000
COLLABORATEURS

1M i l l i a rd€
CHIFFRE 
D’AFFAIRES

RECONN AISSANCES
EXTERNES

ACCRÉDITATIONS
AGRÉMENTS
QUALIFICATIONS
HABILITATIONS…

PLUS DE

PRÉSENCE DANS

25PAYS

Pour faciliter l’accès à ses métiers, SOCOTEC a ouvert 
son CFA afin de former et accueillir les apprentis au sein
de ses 150 agences. 


