DES FORMATIONS AUX MÉTIERS DU GAZ
ET DE L’ÉLECTRICITÉ CHEZ SIBELGA

Avec Tech4Students, Sibelga offre aux étudiants
l’opportunité de se former aux côtés de ses
techniciens, mais aussi la possibilité d'intégrer une
de ses équipes !

Nous proposons deux trajets :

Alliant théorie et pratique, nos formations leur
permettent de développer leurs compétences
dans les métiers du gaz et de l’électricité et de
découvrir les activités de Sibelga.

Des connaissances de base en électricité ou en
gaz sont requises pour chacun des trajets.

Elles se déroulent dans notre centre de
formation : une infrastructure moderne et
équipée de réseaux didactiques, en plein cœur de
Bruxelles.
En bref
• l'opportunité unique de rejoindre Sibelga au
terme de la formation ;
• pour les étudiants de 6e en enseignement
technique et 7e en enseignement professionnel ;
• formation gaz ou électricité, à choisir
selon la formation de l’étudiant ;

• pour les futurs gaziers
• pour les futurs électriciens

NB : le contenu des formations est donné à
titre indicatif et susceptible de changer selon les
retours d’expérience.
Inscrivez vos étudiants dès aujourd’hui !
• C’est gratuit ! Envoyez simplement un e-mail à
jobs@sibelga.be ou inscrivez-vous sur
www.sibelga.be/Tech4Students
• Attention, places limitées ! Inscrivez vos
étudiants avant fin septembre pour assurer leur
place pour la formation qui démarrera en
octobre.

• une pédagogie alliant théorie et pratique, en
toute sécurité ;
• un environnement professionnel, aux côtés des
techniciens de Sibelga ;
• un rythme étalé sur l’année scolaire,
chaque module dure de 1 à 2 jours par mois,
parfaitement combinable avec un stage
en entreprise.
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Tech4Students,
c’est une opportunité d’apprendre pour
avoir envie d’aller plus loin !
Luigi, élève de 6e année
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1/2 J

1J

GA4 SÉCURITÉ GAZ

BA4 POUR ÉLECTRICIENS

1J

1/2 J

INTRO GAZ POUR NON-GAZIERS

TRAVAUX CÂBLES BT
ET RÉALISATION DE BRANCHEMENTS

2J

1J

PANORAMA ET LECTURE
COMPTEURS GAZ

TRAVAUX CÂBLES HT
ET RACCORDEMENT APPAREILS
DE COUPURE HT

2J

ÉLÉMENTS DE RÉSEAU ÉLECTRICITÉ

1J

1J

PE ÉLECTRO FORMATION

TRAVAUX RÉSEAU BT

1J

1J

DÉTECTION DE FUITE DE GAZ

MONTAGE CABINE

1J

1J

CONFORMITÉ INSTALLATION GAZ
PANORAMA ET LECTURE COMPTEURS E

1J

OUVERTURE/FERMETURE
COMPTEURS ÉLECTRICITÉ

1J

INSTALLATIONS DE
COMPTAGE ÉLECTRICITÉ

1J

INTERVENTIONS DE COMPTAGE
SANS PRISE DE DISPOSITION

1J

TRAVAUX SOURCE ALLUMAGE

TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE

1J

Tech4Students,
c’est pour moi le tremplin idéal
pour une carrière.
Ange, formateur Sibelga
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À qui ces formations s’adressent-elles ?
À tous les étudiants de 6e en enseignement
technique et 7e en enseignement professionnel.
Plus particulièrement dans les filières gaz,
électricité et électromécanique.
Où les formations sont-elles dispensées ?
Toutes les formations ont lieu dans notre centre
de formation technique situé au siège de
Sibelga. L’entrée se fait via le 16 quai des Usines,
1000 Bruxelles.
Entièrement équipé, ce centre est notamment
doté d’installations techniques qui permettent
de réaliser des manœuvres au plus près des
conditions réelles et en toute sécurité !
Combien coûte la formation ?
Rien du tout, c’est gratuit !
Qui dispense les formations ?
Toutes nos formations sont données par des
techniciens expérimentés de Sibelga. Il s’agit de
formations, alliant théorie et pratique, savoir-faire
et savoir-être. Un accent tout particulier est mis
sur la sécurité, essentielle aux métiers du gaz et
de l’électricité.
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Combien de temps durent les formations ?
La durée totale varie selon le trajet. Elle peut
aller jusqu’à 14 jours au total. Les moments de
formation sont étalés sur l’année scolaire. Chaque
module dure de 1 à 2 jours par mois.
Quelles compétences seront acquises au
cours de la formation ?
Cela dépend du trajet. N’hésitez pas à nous
contacter pour obtenir le détail de chaque module.
Est-il possible de suivre la formation en
parallèle à un stage en entreprise ?
Oui, plusieurs étudiants formés en 2021-2022
ont combiné sans problème formation et stage
en entreprise. Il suffit d’informer l’entreprise qui
accueille votre étudiant des dates auxquelles il ne
sera pas disponible.
Quels sont les avantages pour les étudiants ?
Pour vos étudiants, c’est une opportunité unique
d’approfondir leurs connaissances techniques et
pratiques dans un contexte professionnel. De plus,
la formation peut déboucher sur un emploi chez
Sibelga au terme de l’année scolaire.

Tech4Students,
c’est comprendre ce métier pour savoir
ce qu’on veut faire plus tard.
Rayane, élève de 7e année
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• Une question ou un renseignement sur ces
services ?
. jobs@sibelga.be
. +32 484 70 08 06 – Céline Zeebroek
(Lundi – vendredi : 9h – 16h)

. Sibelga, département Ressources Humaines,
Quai des Usines 16, 1000 bruxelles
• Information et inscription :
www.sibelga.be/Tech4Students
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