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Institut de Formation en Alternance pour le Développement dédié aux métiers du Bâtiment

Les plus A l’IFAD

Les Conditions d’admissions

Avoir le BEPC au minimum
Avoir entre 16 et 29 ans

Être motivé

Être physiquement apte

Les activités

LA formation

Les objectifs

A l’issue de la formation

les Compétences

L’apprenant au coeur de sa formation

��������������
������������������������������

�������������
��������������

Le titulaire du Bac Pro MELEC assure la réalisation, la mise en 
service et la maintenance des installations et équipements 
électriques ainsi que des réseaux de       communications. Il 
intervient aussi sur les   équipements communicants              
(ordinateur, tablette, smartphone) qui permettent de             
commander à distance ces installations et équipements.
Les activités professionnelles du (de la) technicien(ne) MELEC 
se concentrent sur la préparation des opérations, la                  
réalisation, la mise en service et la maintenance de biens   
électriques.

Le titulaire du Bac Pro MELEC est un technicien          spécialisé 
qui peut évoluer vers le poste d'encadrement ou de chef 
d'équipe, de taille réduite à moyenne. 

Durée de la formation : 3 ans en alternance (moitié du temps 
à I'IFAD, moitié du temps en entreprise) :

Enseignement général (Français, Anglais, Mathématiques, 
Physiques...) pour l'acquisition des              compétences 
générales qui permettent de développer l'esprit critique, 
l'ouverture d'esprit, l'autonomie et une forte capacité 
d'adaptation,

Enseignement technologique et professionnel pour   
acquérir des compétences techniques dans le métier de 
l’Electricité et de ses Environnements Connectés

Former des électriciens professionnels capables            
d’intervenir sur tout type d’installations électriques 
(domestiques, tertiaires et industrielles) y compris sur 
leurs environnements connectés. 

Pédagogie en adéquation avec les attentes des 
entreprises

Suivi et accompagnement individualisé de l'apprenant

Ateliers équipés pour la pratique professionnelle au sein 
de l'IFAD

Formation à l'IFAD et en entreprise (formation en 
alternance)

Exploitation du numérique dans la vie pédagogique, 
administrative et dans les relations  entre  les  IFAD et 
ses partenaires (Environnement  Numérique de Travail 

Analyser et modifier les documents techniques avant 
intervention, préparer et vérifier le matériel et           
l’outillage

 Organiser le poste de travail, interpréter des schémas 
de câblage, assurer la pose et raccordement des            
matériels, contrôle de la qualité et mener son activité 
de manière éco-responsable

 Réaliser les   vérifications,   les     réglages,   les         
paramétrages, les essais nécessaires à la mise en 
service de l’installation, participer à la réception     
technique et aux levées de réserves de l’installation.

 Mettre en œuvre les réseaux VDI (Voix, Données, 
Images)

 Réaliser une opération de maintenance préventive, 
réaliser une opération de dépannage

 Participer à la mise à jour des dossiers techniques de 
l’installation, échanger avec les équipes,     conseiller 

 Développer   l'esprit   méthodique   et   la  capacité 
d'observation le client sur les choix des équipements 
et installation

 Exploiter les outils numériques dans l'exécution des 
travaux

 Développer  la  dimension  relationnelle (équipes, 
fournisseurs, clients...)


