BREVET
DE MAÎTRISE
INSTALLATEUR
EN

EQUIPEMENTS

ÉLECTRIQUES

Sébastien aime
transmettre les savoirs
acquis. Le Brevet de
Maîtrise lui permettra
d’encadrer des apprentis.
Et peut-être plus tard de
devenir ‘prof’ ?

« Après mon CAP d’électricien et quelques années d’intérim, j’ai préparé le BTM. De simple ouvrier, je suis passé
chef d’équipe. Avant même de terminer le BTM, je passai
chef de chantier. Sorti major de promotion, j’ai directement embrayé sur le Brevet de Maîtrise.
Du comment au pourquoi
Ce que j’apprends le samedi, je peux tout de suite le mettre
en pratique le lundi suivant. Et je découvre le pourquoi des
gestes qu’on a appris à réaliser machinalement. Et aussi les
subtilités des normes… par exemple, selon les catégories
de bâtiment, une même lampe ne peut pas se trouver au
même endroit !
La passion de l’encadrement
Pourquoi je prépare la Maîtrise ? Parce que j’aime transmettre. Une fois la Maîtrise acquise, on va me confier des
apprentis pour leur apporter ce que mon employeur et
mon maître d’apprentissage m’ont enseigné. En outre
la Maîtrise nous amène à réfléchir sur notre façon de
travailler, sur la conformité, etc.
Mais ce qui est très dur, c’est de concilier vie professionnelle, études et vie privée ! J’ai deux filles qui sont nées
pendant la formation. La vie de couple c’est... Il faut vraiment vouloir la Maîtrise. En BTM, 60% avaient abandonné
avant l’examen. Là, on n’en est pas loin non plus. »

BREVET DE MAÎTRISE
INSTALLATEUR EN EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
Le Brevet de Maîtrise IEE est une
formation diplômante qui se prépare dans
le cadre de la Formation Professionnelle
Continue.
Organisation de la formation
Démarrage du cycle : 2e semestre
Durée de la formation : 693 heures(*)
Rythme : 1 jour par semaine, le samedi
(et certains vendredis)
(*) La durée de formation ainsi que l’intitulé exact du métier
sont susceptibles d’être modifiés en cours de formation, en
fonction des travaux de révision des référentiels engagés
actuellement.

Parcours de formation

Diplômes
Niveau 1 - 2
Maîtrise
Licence
Niveau 3
Diplôme Universitaire
de Technologie
Brevet Technicien
Supérieur
Brevet de Maîtrise
Niveau 4
Baccalauréat
Technologique
Baccalauréat
Professionnel
Brevet Technique
des Métiers
Niveau 5
Brevet de Compagnon
Professionnel
Certificat d’Aptitude
Professionnelle
Brevet d’Études
Professionnelles
Niveau 5 bis
Diplôme National du
Brevet
Certificat de
Formation Générale
Niveau 6

Fonction
Ingénieur
Cadre
Grande Maîtrise
Technicien
Supérieur

Technicien
Chef d’équipe
Ouvrier
Hautement
Qualifié

Ouvrier
Professionnel
Employé

Objectifs de la formation
Préparer aux fonctions de chef d’entreprise ou d’adjoint au
chef d’entreprise (chargé d’affaires).

Public visé
Titulaires d’un diplôme professionnel de niveau IV et d’au moins
deux ans d’expérience professionnelle en entreprise dans le
métier. A défaut, les conditions d’entrée sont définies par
chaque profession et précisées dans le règlement particulier.

Structure de la formation
Module A : Fonction entrepreneuriale
• Situer l’entreprise et ses acteurs dans leur environnement.
• Communiquer efficacement avec son environnement
professionnel.
Module B : Fonction commerciale
• Situer l’entreprise dans son environnement commercial.
• Définir une stratégie commerciale et mettre en oeuvre les
plans d’actions commerciales.
• Maîtriser les différents outils de l’action commerciale
au quotidien.
• Maîtriser les techniques de vente et d’après vente.
Module C : Fonction gestion financière et économique
de l’entreprise artisanale
• Elaborer, équilibrer et analyser un plan de financement.
• Lire et établir un compte de résultat et un bilan simplifié.
• Analyser la rentabilité et la situation financière.
Module D : Fonction gestion des ressources humaines
• Recruter et développer les compétences.
• Organiser le travail et manager le personnel.
• Analyser les dysfonctionnements.
• Communiquer dans le cadre professionnel.
• Intégrer les principes de droit du travail dans la gestion
quotidienne de la relation de travail.
Module E : Fonction formation et accompagnement
de l’apprenant (Maître d’apprentissage)
• Situer l’apprentissage dans son environnement.
• Accompagner l’apprenant dans la construction de son
projet d’insertion professionnelle et sociale.
• Acquérir les compétences pédagogiques et
partenariales nécessaires à la fonction de tuteur
et/ou maître d’apprentissage.
Module F : Fonction communiquer à l’international
• Se présenter.
• Correspondre et converser au quotidien.
• Correspondre et converser dans le milieu professionnel.
Module G : Fonction production(*)

Modalités d’évaluation
• Epreuves généralistes : contrôles continus
et contrôles terminaux.
• Epreuves professionnelles

Où préparer
le Brevet de Maîtrise ?
Ouvrier
Spécialisé

Sans spécialité

• Chambre des Métiers d’Alsace
Service Brevet de Maîtrise IEE
• Strasbourg
• Colmar
• Mulhouse

