POLE ELECTRONIQUE
Formations

Passerelles

DEBOUCHES DANS L'EMPLOI

SUITES DE PARCOURS / évolution

Électronicien-ne de Montage, de contôle et de
Maintenance – EMCM

Électronicien(ne) test et développement Technicien de contrôle en électronique professionnelle
– ETD
Technicien de contrôle en matériel électronique
Technicien de maintenance en électronique
Technicien d'installation de matériel électronique
Technicien électronicien
Technicien contrôle montage en électronique

H1207 - Rédaction technique
H2501 - Encadrement de production de matériel électrique et électronique
H1506 - Intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux
K2111 - Formation professionnelle
H1301 - Inspection de conformité
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
H2602 - Câblage électrique et électromécanique
H2603 - Conduite d'installation automatisée de production électrique, électronique et microélectronique
H1504 - Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique
H1208 - Intervention technique en études et conception en automatisme
H1209 - Intervention technique en études et développement électronique
I1307 - Installation et maintenance télécoms et courants faibles
H1202 - Conception et dessin de produits électriques et électroniques
+A1
D1407 - Relation technico-commerciale
I1401 - Maintenance informatique et bureautique
I1602 - Maintenance d'aéronefs
I1304 - Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation
K2109 - Enseignement technique et professionnel
H1101 - Assistance et support technique client

Agent de montage et câblage en électronique AMCE

Électronicien-ne de Montage, de contôle Agent de fabrication en électronique.
et de Maintenance – EMCM
Monteur câbleur en électronique.
Réparateur de cartes électroniques.
Agent/opérateur de fabrication/production en électronique.
Agent de fabrication en électronique.
Monteur câbleur en électronique.
Réparateur de cartes électroniques.
Agent/opérateur de fabrication/production en électronique.

I1305 - Installation et maintenance électronique
H2501 - Encadrement de production de matériel électrique et électronique

Technicien(ne) de maintenance et travaux en systèmes
de sécurité incendie – TMTSSI

Monteur Câbleur Intégrateur en Équipements
Électroniques et Électrotechniques - MCIEEE

Installateur systèmes sécurité alarme détection incendie
Technicien sécurité-alarme
Technicien de maintenance sécurité alarme incendie
Technicien maintenance en systèmes alarme et sécurité
Technicien de maintenance des systèmes d'alarme

Électronicien-ne de Montage, de contôle Monteur intégrateur
et de Maintenance – EMCM
Monteur câbleur
Câbleur filaire
Câbleur faisceaux

Agent de fabrication et d’intégration en électronique Agent de montage et câblage en
Monteur câbleur en électronique
- AFIE
électronique - AMCE ou Monteur Câbleur
Intégrateur en Équipements
Électroniques et Électrotechniques MCIEEE

K2111 - Formation professionnelle
M1801 - Administration de systèmes d'information
M1804 - Études et développement de réseaux de télécoms
M1802 - Expertise et support en systèmes d'information
M1810 - Production et exploitation de systèmes d'information
H1209 - Intervention technique en études et développement électronique
D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises
I1402 - Réparation de biens électrodomestiques et multimédia
H1202 - Conception et dessin de produits électriques et électroniques
H1101 - Assistance et support technique client
D1407 - Relation technico-commerciale

F1602 - Électricité bâtiment
I1304 - Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation
H2501 - Encadrement de production de matériel électrique et électronique
I1301 - Installation et maintenance d'ascenseurs
H2603 - Conduite d'installation automatisée de production électrique, électronique et microélectronique
H2602 - Câblage électrique et électromécanique
H1504 - Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique
I1305 - Installation et maintenance électronique

H2602 - Câblage électrique et électromécanique

