
Le SERCE et FORMAPELEC s’associent pour 
accompagner la montée en compétences des 
monteurs en éclairage public
Le Président du SERCE, Jean-Pascal de Peretti et le Président de 
Formapelec, Bernard Vadon, ont signé un accord de partenariat visant 
à mieux accompagner la formation des monteurs en éclairage public.

À l’initiative de la Commission “Éclairage public et équipements connectés”, 
l’organisme de formation continue Formapelec a élaboré un parcours 
de formation pour actualiser le niveau de compétences des équipes de 
monteurs intervenant sur le réseau d’éclairage public. Au préalable, un 
cahier des charges a permis de lister les connaissances et compétences 
de base indispensables pour faire face à l’évolution technologique des 
équipements, aux enjeux de biodiversité et de performance énergétique 
des installations.

Cette nouvelle offre de formation permet aux entreprises de faire monter 
en compétences leurs collaborateurs.

En renforçant leur expertise et leur maîtrise des nouvelles technologies 
dans le domaine de l’installation, la maintenance et la gestion des 
équipements, elle répond aux perspectives d’évolution vers les marchés liés 
aux smart cities, IRVE, vidéoprotection, photovoltaïque… pour lesquelles les 
techniciens en éclairage public sont les mieux à même d’intervenir.

Ce parcours de formation se décline en 3 modules opérationnels. Ils se 
dérouleront à Pont-du-Château (63) sur un nouveau plateau technique 
d’accueil, cofinancé par les adhérents du SERCE et Formapelec.

Calendriers des formations et descriptifs sont disponibles sur le site de 
Formapelec :

• Module de base - Installation / Maintenance Curative et Préventive des 
installations éclairage extérieur à LED.

• Module avancé - Gestion intelligente d’un réseau d’éclairage extérieur.

• Maintenance - Formation spécifique pour des opérations de 
maintenance sur des installations HTA 3,2 ou 5,5 kV d’éclairage 
extérieur.

Ces formations sont en cours d’enregistrement au registre spécifique 
pour être éligibles au Compte Personnel Formation (CPF).
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Le SERCE représente les Entreprises de la transition énergétique et numérique. Il réunit 260 entreprises (PME et grandes 
entreprises de la profession) réparties sur plus de 900 sites en France.
Elles interviennent dans les travaux et services liés aux installations industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie 
électrique et aux systèmes d’information et de communication. L’alliance de leur savoir-faire dans l’énergie et le digital 
leur permet de proposer de nouvelles solutions énergétiques et numériques qui répondent aux enjeux des territoires et des 
entreprises. Leur capacité à innover dans le “smart” favorise les échanges entre les bâtiments et quartiers, entre la ville et 
les réseaux (énergie, éclairage public, éco-mobilité…).

Membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) - Membre associé de la Fédération des Industries 
Électriques, Électroniques et Communication (FIEEC).

Chiffres clés des entreprises adhérentes au SERCE - CA France : 20 Mds€.

Un plateau de formation spécifique 
a été créé sur le site de Pont du 
Château (63).
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