
 

A propos de Volta 

 
Volta est l'organisation de coordination par excellence où 3 organisations de services du secteur électrotechnique réunissent leurs forces en une unique structure 
organisationnelle afin d'être en mesure de proposer un service optimal. 
 
Formelec, Tecnolec et le FSE sont dirigés par les partenaires sociaux du secteur électrotechnique. Y sont représentés tant les fédérations patronales du secteur 
électrotechnique (Eloya, Fedelec, FEE & Nelectra), que les organisations syndicales (ABVV-metaal, ACV-CSC Metea & MWB-FGTB). 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.volta-org.be  

 

Volta est l’organisation centrale au sein de laquelle 3 organismes prestataires de services dans le secteur 

de l’électrotechnique unissent leurs forces au sein d’une seule et même structure organisationnelle afin 

d’offrir un service optimal. Formelec, Tecnolec et FSE sont dirigés par les partenaires sociaux du secteur 

de l’électrotechnique. Tant les fédérations patronales du secteur de l’électrotechnique (Eloya, Fedelec, 

FEE & Nelectra) que les organisations syndicales (ABVV-metaal, ACV-CSC Metea & MWB-FGTB) y sont 

représentées.  

 

Volta est constitué des entités juridiques suivantes : 

 

Formelec : le centre de formation du secteur 

Tecnolec : le centre de connaissances technologiques (reconnu comme Centre Collectif Assimilé par le 

SPF Economie)  

FSE : le Fonds de Sécurité d’Existence 

 

En opérant à partir d’une seule et même structure organisationnelle centrale, Volta peut mettre en œuvre 

tous ces moyens de façon optimale et contribuer, au départ d’une offre intégrée, à un secteur 

électrotechnique fort et performant. 

 

Le cœur de notre métier est la prestation de services à plusieurs niveaux.  

D’une part, il porte sur l’approfondissement des connaissances et compétences des travailleurs du 

secteur ainsi que sur le renforcement de la compétitivité des entreprises. D’autre part, Volta garantit 

également le paiement correct et à temps des indemnités complémentaires. 

 

11 actions concrètes de Volta 

 

1. Élaboration d’un dictionnaire illustré. Il s’agit ici d’un ouvrage de référence très pratique avec 

des illustrations de différents matériaux et outils courants, appelé à faciliter la communication 

entre les différentes nationalités. 

2. Organiser au moins deux fois par an un E-Consortium/Electro Forum par province. Là, les 

membres du secteur peuvent discuter, échanger du savoir-faire, réseauter et conclure des 

conventions de collaboration, de façon à renforcer le dialogue au sein du secteur. 

3. Suivre les différents développements innovants et technologiques et partager ce savoir-faire 

de manière efficace avec le secteur. 

4. Optimiser la faisabilité du travail dans le cadre du « travail faisable » du gouvernement, et ce, en 

prodiguant différents conseils pratiques et autres meilleures pratiques aux employeurs, regroupés 

dans des fiches pratiques. 
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5. Miser sur la sécurité avec l’outil pédagogique Safety First!, qui sensibilise les élèves en les 

familiarisant avec des conseils et des astuces du secteur liés à la sécurité. Ce qu’on apprend 

jeune reste pour toujours ! 

6. Renforcer de plus belle la collaboration avec les différents établissements d’enseignement, 

pour optimiser les liens entre le secteur et la formation. Ceci, au travers de matériel promotionnel 

et pédagogique centralisé et le principe des écoles conventionnées (établissements 

d’enseignement sous « contrat » avec Volta). 

7. Étendre l’Electro Brain - l’épreuve sectorielle pour les élèves de dernière année de 

l’enseignement électrotechnique, qui indique la mesure dans laquelle ils sont prêts pour le marché 

du travail - à l’ensemble des écoles et des centres électrotechniques en Belgique. 

8. Élaborer un plan pour davantage et de meilleures formations professionnelles, profitant à la fois 

au travailleur et à l’employeur. Volta a entre autres élaboré un document-type pour les formations 

par année calendrier, tout comme le titre de compétence et le passeport formation ainsi que le CV 

Formation. 

9. Optimiser le système de prime de Formelec, le centre pour l’éducation et la formation 

professionnelle du secteur de l’électrotechnique. De la sorte, le coût des formations 

professionnelles peut (partiellement) être couvert - même celles qui ne sont pas organisées par 

Volta. 

10. Parvenir à un meilleur encadrement des formations au travers des initiatives Restez Branchés 

(un site web avec du matériel pédagogique pour les enseignants et les accompagnateurs), 

Electroclub un laboratoire en ligne pour les jeunes), et WATT’s up (un guide numérique pour 

opérer le bon choix d’études). 

11. Stimuler l’apprentissage en alternance, dans lequel les élèves peuvent goûter à la réalité du 

travail en entreprise pendant leurs études, de façon à pouvoir entrer sur le marché du travail en 

étant préparé de manière optimale.  

A cet effet, Volta a élaboré une liste d’activités, l’outil « Maturité pour le marché du travail » ainsi 

que la formation au tutorat. 

 

Pour plus d’information, surfez sur notre site www.volta-org.be  
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