
 

LICENCE PROFESSIONNELLE POUR 

L'ÉLECTRICITÉ 

La loi israélienne décrète que toute personne réalisant des travaux d'électricité est tenue 

d'être détentrice d'une licence professionnelle pour électricité valide et correspondante au 

type de travaux. La réalisation de travaux d'électricité par une personne n'étant pas 

détentrice constitue une infraction à la loi. 

Aujourd'hui, la loi de l'électricité définit "la réalisation de travaux d'électricité" par les 

notions d'installation, contrôle, modification, réparation ou démantèlement d'une 

installation électrique, y compris la supervision de la réalisation de ces travaux et des plans 

techniques pour la réalisation. 

 

Autres liens:  

 Demande d'une licence professionnelle pour l'électricité  

 Renouvellement de la licence professionnelle pour l'électricité  

 Conditions ouvrant droit à la licence professionnelle pour l'électricité  

 Loi de l'électricité 4591-5714 

 Réglementations relatives à l'électricité – Licences professionnelles 4599- 5745  

 Questions et réponses  

 Le department des licences pour électriciens 

 

http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/ElectricityLaw_Fr.pdf
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/ElectricityRegulations_Fr.pdf
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/AboutUnit_Fr.pdf


 

OBTENTION D'UNE LICENCE PROFESSIONNELLE 

POUR L'ÉLECTRICITÉ  

Toutes les informations sont valables à Janvier 2015 et resteront valides jusqu'à 

publication d'un décret selon le paragraphe 6 (d) (1) de la loi de l'électricité. Le décret n'a 

pas encore été publié. 

 

DETAILS DU SERVICE 

Il existe plusieurs types de licences professionnelles pour la réalisation de travaux 

d'électricité qui correspondent aux différents types de travaux. Sur chaque licence 

professionnelle, sont stipulées dans le détail les autorisations de l'électricien détenteur de 

celle-ci. La réalisation de travaux d'électricité et leur planification seront effectuées par le 

détenteur d'une licence professionnelle en fonction de la taille de l'installation. 

Une personne souhaitant obtenir une licence professionnelle pour travaux d'électricité 

devra répondre aux conditions d'obtention d'une licence professionnelle électricité 

Pour plus d'informations sur le travail dans des installations électriques, consultez le site du 

Ministère des Infrastructures Nationales, de l'Energie et de l'Eau  

MODE DE RECEPTION DU SERVICE 

La procédure d'obtention d'une licence professionnelle pour travaux d'électricité comporte 

plusieurs étapes:  

1. Dépôt d'une demande de licence 

2. Examen du droit à la licence par l'administration octroyant les licences 

3. Commission ou entretien professionnel – pour les demandeurs de licence – 

contrôle/ingénieur/ingénieur pratique/technicien 

4. Acquittement des droits et octroi de la licence 

 

http://energy.gov.il/


 

1. Dépôt d'une demande de licence  

Le dépôt d'une demande de licence pour travaux d'électricité se fait uniquement par 

l'intermédiaire d'un formulaire en ligne sur le site internet. Le formulaire doit être rempli 

avec des informations à jour: adresse électronique, numéro d'identité, téléphone portable 

et autres téléphones, en joignant une copie de la carte d'identité et autres documents 

attestant de la formation dans de domaine de l'électricité et de l'expérience et de 

l'ancienneté dans la réalisation de travaux d'électricité. 

Formulaire en ligne - demande de licence professionnelle pour travaux d'électricité 

Instructions pour remplir le formulaire de demande de licence professionnelle pour travaux 

d'électricité 

Après avoir appuyé sur la touche Envoyer, le numéro de la demande apparaîtra. Nous vous 

conseillons de conserver le numéro pour toute demande d'information complémentaire. 

Après la réception de la demande, un courrier électronique vous sera envoyé confirmant sa 

bonne réception. Vous pouvez recevoir une confirmation de réception par SMS sur votre 

portable si vous l'indiquez de façon appropriée sur le formulaire lui-même. 

 

2. Examen du droit à la licence  

La demande est examinée par l'unité des licences pour électriciens. Dans la mesure où la 

demande est approuvée par l'administration octroyant les licences pour travaux 

d'électricité, vous en recevrez notification par courrier électronique. 

 

Dans les cas où un complément de documents est requis, un courrier électronique sera 
envoyé à l'adresse inscrite sur le formulaire. 

Les documents manquants doivent être scannés dans le courrier électronique relatif à ce 
sujet et envoyés. 

 

Demandes de révisions et appels 

Dans le cas d'un rejet de la demande par l'administration octroyant les licences, vous 
recevrez un courrier électronique détaillant les raisons du rejet. Pour plus de 
renseignements sur les demandes de révisions et d'appels 

http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=Electric@moital.gov.il
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/OnlineFormHelp_Fr.pdf
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/OnlineFormHelp_Fr.pdf
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/Objections_Fr.pdf
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/Objections_Fr.pdf


 
 

Durée du traitement de la demande 

Le temps de réponse à la demande d'octroi de licence est de 60 jours à partie du jour de son 
dépôt. 

Le temps d'envoi des documents manquants par le demandeur n'est pas inclus dans les 60 
jours. 

 

3. Commission ou entretien professionnel  

Pour les demandeurs de licence – contrôle/ingénieur/ingénieur pratique/technicien – la 

licence est dépendante de la présentation devant la commission ou d'un entretien 

professionnel pour lequel une convocation sera envoyée par courrier électronique à 

l'adresse inscrite sur le formulaire. 

Critères du comité / entretien professionnelle pour l'obtention de la licence professionnelle  

 

1. Acquittement des droits et octroi de la licence  

Des droits de licence devront être payés d'une des manières suivantes: banque postale ou 

service de paiements gouvernemental. 

Une fois le droit de licence acquitté, la licence sera envoyée par courrier à l'adresse qui est 

inscrite sur le registre de la population du Ministère de l'Intérieur. 

Pour le paiement des droits de licence 

Montant des droits suivant le type de licence 

Selon les instructions du Département des revenus de l'Etat du Ministère des Finances, il n'y 

a pas de changement de tarif des droits de licence professionnelle pour l'électricité en 2015 

en raison de la baisse de l'index des prix à la consommation. 

 

  

http://ecom.gov.il/voucher/inputpage.aspx?vid=359
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/ElectricianFees_Fr.pdf


 

DOCUMENTS REQUIS POUR L'OBTENTION DU SERVICE 

 Copie de la carte d'identité ou du passeport 

 Le certificat ou le diplôme (mentionnant le nom de l'établissement de formation) 

 Le bulletin des notes (mentionnant les dates de début et de fin d'études) 

 La traduction en hébreu certifiée par un notaire du bulletin des notes et du certificat ou 

diplôme 

 Les ingénieurs/ingénieurs pratiques/techniciens devront fournir, en plus des documents 

ci-dessus, une attestation d'inscription au registre des ingénieurs/ingénieurs 

pratiques/techniciens israélien. Sur l'attestation, devront être mentionnés la date 

d'inscription et le numéro de l'attestation. 

 Une attestation d'ancienneté signée par un électricien. Pour plus de renseignements sur 

les preuves d'ancienneté ou d'expérience  

  Un carnet de travail s'il en existe un. 

 

Traduction de documents 

Les documents qui ne sont pas rédigés en hébreu devront être fournis accompagnés de leur 

traduction en hébreu certifiée par un notaire. 

 

  



 

CONDITIONS D'OBTENTION D'UNE LICENCE 

PROFESSIONNELLE POUR ÉLÉCTRICITÉ 

 

CONDITIONS DU DROIT A LA LICENCE  

La licence professionnelle pour électricité est octroyée aux diplômés d'études dans le 

domaine de l'électricité en Israël et/ou à l'étranger selon deux critères principaux: 

 Le niveau d'études en électricité/connaissances – pour les diplômés des études de 

systèmes de production d'énergie. 

 Pour les ingénieurs/ingénieurs pratiques/techniciens – obligation d'inscription au registre 

professionnel avant le dépôt de la demande de licence. 

 Une expérience appropriée et avérée dans le domaine de l'électricité (ancienneté) – et 

correspondant au type de licence professionnelle. 

 

CONDITIONS DU DROIT A LA LICENCE POUR LES DIPLOMES DE L'ETRANGER 

L'administration octroyant les licences pour les travaux d'électricité examine s'il y a 

adéquation/correspondance entre: le niveau des études en électricité (connaissances) et 

une expérience appropriée et avérée à l'étranger ainsi qu'elle est requise selon les 

réglementations de l'électricité en Israël. 

L'accent est mis sur le bulletin des notes dans les matières relatives à l'électricité étudiées à 

l'étranger. 

  



 
Amélioration d'une licence selon l'ancienneté à l'étranger 

Après dépôt de la demande, réception de la licence, acquittement des droits et début de 

réalisation de travaux d'électricité en Israël, il est possible de présenter une nouvelle 

demande pour une licence de grade plus élevé (amélioration). 

 

Sur la base de la preuve d'une ancienneté avérée dans la réalisation de travaux d'électricité:   

2/3 de la période d'ancienneté requise par les réglementations de l'électricité ainsi 

qu'accumulée à l'étranger 

1/3 de la période d'ancienneté requise par les réglementations de l'électricité ainsi 

qu'accumulée en Israël 

Il est possible de présenter une demande d'amélioration du grade de la licence sur la base 

de l'expérience accumulée à l'étranger une seule fois! 

 

CRITERES POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE   

 

Remarques Tests 
Expérience 

avérée 
Type de 
licence 

Type de certificat requis 

Adultes 
Formation 

pratique/certifié 

Réussite des tests 
de fin de formation 

____ Assistant 

Certificat attestant de la fin d'une 
formation professionnelle en 
électricité du Département des 
formations professionnelles du 
Ministère de l'Economie ou sous sa 
supervision 

Jeunes " ____ Assistant 

Certificat de fin d'études dans la 
section électricité spécialisation 
systèmes de production d'énergie 
du Ministère de l'Education 

 

 
" ____ Assistant 

Certificat professionnel dans le 
domaine électricité octroyée dans 
selon la loi de l'apprentissage – 

4593 5713 

 

Jeunes dans l'industrie " ____ Assistant 

Diplômé d'école industrielle dans la 
section électricité approuvée par le 
département formations 
professionnelles du Ministère de 
l'Education. 



 

Remarques Tests 
Expérience 

avérée 
Type de 
licence 

Type de certificat requis 

Valable actuellement 
et dépendant de l'avis 

de l'administration 
octroyant les licences 

pour les travaux 
d'électricité 

  

____ Assistant  

Certificat de fin d'études/diplôme  
de technicien dans les professions 
liées à l'électricité (systèmes de 
production d'énergie) 
 

Valable actuellement 
et dépendant de l'avis 

de l'administration 
octroyant les licences 

pour les travaux 
d'électricité 

  

____ Assistant 

Certificat de fin d'études/diplôme 
d'ingénieur pratique dans les 
professions liées à l'électricité 
(systèmes de production d'énergie) 
 

Valable actuellement, 
la demande sera 

examinée par  
l'administration 

octroyant les licences 
pour les travaux 
d'électricité, et 

d'aprèsle bulletin des 
notes 

  

____ Assistant  

Diplôme d'ingénieur dans les 
professions liées à l'électricité 
(systèmes de production d'énergie) 

 

 
  

Réussite des 
examens 

gouvernementaux 
de fin de formation 

de l'Institut 
Gouvernemental 

de Formation 
Technologique et 

Scientifique,/Minis
tère de l'Education 

____ 
Auxiliaire 

 

Certificat de fin d'études/diplôme 
de technicien en électricité  

 

* Jeunes 
* Le niveau d'études 
est fixé en fonction 
d'un tableau de 
conversion publié sur 

le site internet 
 

____ 
 

Un an ou deux 
en tant 

qu'assistant 
électricien 

(en fonction du 
niveau d'études, 

voir la 
remarque) 

 
* pour la preuve 
de l'expérience 

telle que publiée 
sur le site 

Cliquez ici 

Auxiliaire 

 

Diplôme de fin d'études dans la 
section électricité approuvée par le 
département formations 
professionnelles du Ministère de 
l'Education 

 

http://www.economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Criteria/Pages/Conversion.aspx


 

Remarques Tests 
Expérience 

avérée 
Type de 
licence 

Type de certificat requis 

Adultes 
Réussite des tests 

de fin de formation 

Un an en tant 
qu'assistant 
électricien 

* pour la preuve 
de l'expérience 

telle que publiée 
sur le site 

Cliquez ici 

Auxiliaire 

 

Diplôme de fin d'études 
d'électricité approuvée par le 
département formations 
professionnelles du Ministère de 
l'Economie ou sous sa supervision 

  

 
____ 

Trois ans en tant 
qu'assistant 
électricien 

* pour la preuve 
de l'expérience 

telle que publiée 
sur le site 
Cliquez ici 

Auxiliaire 

 

Certificat professionnel dans le 
domaine électricité octroyée dans 
selon la loi de l'apprentissage – 

4593 5713 

 

Jeunes dans l'industrie 

Réussite des tests 
de fin de formation 

Un an en tant 
qu'assistant 
électricien 

* pour la preuve 
de l'expérience 

telle que publiée 
sur le site 

Cliquez ici   

Auxiliaire 

 

Diplôme de fin d'études d'une 
école industrielle dans la section 
électricité approuvée par le 
département formations 
professionnelles du Ministère de 
l'Economie ou sous sa supervision 

- 

Réussite des tests 
de fin de formation 

Deux ans en tant 
qu'assistant 
électricien 

* pour la preuve 
de l'expérience 

telle que publiée 
sur le site 
Cliquez ici 

Auxiliaire 

 

 Diplôme de fin de formation 
d'électricien auxiliaire approuvée 
par le département formations 
professionnelles du Ministère de 
l'Economie ou sous sa supervision 

Il n'existe 
actuellement aucune 
formation répondant 

à ce critère 

 

Réussite des tests 
de fin de formation 

Cinq ans sous la 
supervision d'un 

électricien 
formateur 

 

Auxiliaire 

 

Certificat de fin de formation 
d'électricien certifié approuvée par 
le département formations 
professionnelles du Ministère de 
l'Economie ou sous sa supervision 

Il n'existe 
actuellement aucune 
formation répondant 

à ce critère 

 

Réussite des tests 
de fin de formation Quatre ans sous 

la supervision 
d'un électricien 

formateur 
 

Auxiliaire 

 

A réussi les examens pour l'octroi 
de la licence d'électricien auxiliaire 
organisés par l'unité des tests du 
département formations 
professionnelles du Ministère de 
l'Economie ou sous sa supervision 
 



 

Remarques Tests 
Expérience 

avérée 
Type de 
licence 

Type de certificat requis 

Il n'existe 
actuellement aucune 
formation répondant 

à ce critère 

 

Réussite des tests 
de fin de formation 

Six ans sous la 
supervision d'un 

électricien 
formateur 

 

Auxiliaire 

 

A réussi les examens pour l'octroi 
de la licence d'électricien certifié 
organisés par l'unité des tests du 
département formations 
professionnelles du Ministère de 
l'Economie ou sous sa supervision 

 

  

Réussite des 
examens 

gouvernementaux 
de fin de formation 

de l'Institut 
Gouvernemental 

de Formation 
Technologique et 

Scientifique,/Minis
tère de l'Education 

____ Certifié 
Certificat de fin d'études/diplôme 
d'ingénieur pratique en électricité  

 

 

  
____ 

Un an en tant 
qu'électricien 

auxiliaire 
 

* pour la preuve 
de l'expérience 

telle que publiée 
sur le site 
Cliquez ici 

 

Certifié 

Certificat de fin d'études/diplôme 
d'une école de technicien dans la 
section électricité  
Inscription au registre des 
techniciens comme technicien en 
électricité 

 

* Jeunes 
* Le niveau d'études 
est fixé en fonction 

d'un tableau de 
conversion publié sur 

le site internet 
 

____ 

Deux ans en tant 
qu'assistant 
électricien 

 
* pour la preuve 
de l'expérience 

telle que publiée 
sur le site 
Cliquez ici 

Certifié 

Certificat de fin de classe de 
terminale du Ministère de 
l'Education dans la section 
électricité, spécialité systèmes de 
production d'énergie 

 

Adultes 
 

Réussite des tests 
de fin de formation 

Deux ans en tant 
qu'assistant 
électricien 

 
* pour la preuve 
de l'expérience 

telle que publiée 
sur le site 
Cliquez ici 

Certifié 

 

Certificat de fin de formation 
d'électricien certifié du 
département formations 
professionnelles du Ministère de 
l'Economie ou sous sa supervision 

 

http://www.economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Criteria/Pages/Conversion.aspx


 

Remarques Tests 
Expérience 

avérée 
Type de 
licence 

Type de certificat requis 

Jeunes dans l'industrie 
Réussite des tests 

de fin de formation 

Deux ans en tant 
qu'électricien 
auxiliaire ou 

trois ans 
électricien 
assistant 

* pour la preuve 
de l'expérience 

telle que publiée 
sur le site 
Cliquez ici 

Certifié 

 

 
Certificat de fin de classe de 
terminale dans une école 
industrielle dans la section 
électricité, approuvé par le 
Département 

 

Il n'existe 
actuellement aucune 
formation répondant 

à ce critère 

Réussite des tests 
de fin de formation 

Six ans sous la 
supervision d'un 

électricien 
formateur et un 

an en tant 
qu'électricien 

auxiliaire 

Certifié 

 

Certificat de fin de formation 
d'électricien certifié du 
département formations 
professionnelles du Ministère de 
l'Economie ou sous sa supervision 

Il n'existe 
actuellement aucune 
formation répondant 

à ce critère 

Réussite des tests 
de fin de formation 

Sept ans sous la 
supervision d'un 

électricien 
formateur 

 

Certifié 

 

A réussi les examens de la 
formation d'électricien certifié 
organisés par l'unité des tests du 
département formations 
professionnelles du Ministère de 
l'Economie ou sous sa supervision 

 ____ ____ Principal 
Ingénieur en électricté inscrit au 
registre des ingénieurs dans la 
section électricité 

 

 
____ 

Un an en tant 
qu'électricien 

certifié 
* pour la preuve 
de l'expérience 

telle que publiée 
sur le site 
Cliquez ici 

Principal 
Ingénieur pratique en électricté 
inscrit au registre des ingénieurs 
pratique dans la section électricité 

 
____ 

Deux ans dont 
un an en tant 
qu'électricien 

certifié 
* pour la preuve 
de l'expérience 

telle que publiée 
sur le site 
Cliquez ici 

Principal 
Technicien en électricté inscrit au 
registre des techniciens dans la 
section électricité 



 

Remarques Tests 
Expérience 

avérée 
Type de 
licence 

Type de certificat requis 

- 
Réussite des tests 

de fin de formation 

Deux ans en tant 
qu'électricien 

certifié 
* pour la preuve 
de l'expérience 

telle que publiée 
sur le site 
Cliquez ici 

Principal 

Certificat de fin de formation 
d'électricien certifié du 
département formations 
professionnelles du Ministère de 
l'Economie ou sous sa supervision 

 

 

Critères de sélection 
et sujets 

professionnels de 
l'entretien 
Cliquez ici 

*Entretien 
professionnel avec 

l'administration 
pour l'octroi des 

licences en 
électricité 

 

Deux ans en tant 
qu'électricien 

principal 
* pour la preuve 
de l'expérience 

telle que publiée 
sur le site 
Cliquez ici 

Technicien en 
électricité 

Technicien en électricité inscrit au 
registre des techniciens dans la 
section électricité 

 

 

Critères de sélection 
et sujets 

professionnels de 
l'entretien 
Cliquez ici 

 

*Entretien 
professionnel avec 

l'administration 
pour l'octroi des 

licences en 
électricité 

 

Deux ans en tant 
qu'électricien 

principal 
* pour la preuve 
de l'expérience 

telle que publiée 
sur le site 
Cliquez ici 

Ingénieur 
pratique en 
électricité 

 

Ingénieur pratique en électricité 
inscrit au registre des ingénieurs 
pratique dans la section électricité 

 

Critères de sélection 
et sujets 

professionnels de 
l'entretien 
Cliquez ici 

 

*Entretien 
professionnel 

devant le comité 
conseil de 

l'administration 
pour l'octroi des 

licences en 
électricité 

 

Deux ans de 
travail dans 
l'ingénierie 

électrique de 
haute tension/ 

syst. de 
production 
d'énergie 

* pour la preuve 
de l'expérience 

telle que publiée 
sur le site 
Cliquez ici 

Ingénieur en 
électricité 

Ingénieur en électricité haute 
tension inscrit au registre des 
ingénieurs dans la section 
électricité 

 

 

  



 
 

Remarques Tests Expérience avérée Type de licence Type de certificat 
requis 

Une connaissance approfondie 
des sujets suivants sera requise: 
1. Méthodes et équipement de 

contrôle des systèmes 
électriques 

2. Prises de terre et moyens de 
protection contre l'électricité 

3. Protections dans les systèmes 
électriques 

4. Il est recommandé de 
présenter au moins 10 
contrôles effectués 
accompagné d'un contrôleur 
type 1 et plus. 

* Entretien 
professionnel 
devant le comité 
conseil de 
l'administration 
pour l'octroi des 
licences en 
électricté 

 

Cinq ans en tant que 
technicien en électricité 

* pour la preuve de 
l'expérience telle que 

publiée sur le site 
Cliquez ici 

  

Electricien 
contrôleur – 

Type 1 

 

Il est recommandé 
de suivre une 
formation de 
contrôleur avant le 
dépôt de la 
demande de licence 

 

Une connaissance approfondie 
des sujets suivants sera requise: 
1. Méthodes et équipement de 

contrôle des systèmes 
électriques 

2. Prises de terre et moyens de 
protection contre l'électricité 

3. Protections dans les systèmes 
électriques 

4. Il est recommandé de 
présenter au moins 10 
contrôles effectués 
accompagné d'un contrôleur 
type 2 et plus. 

. 

* Entretien 
professionnel 
devant le comité 
conseil de 
l'administration 
pour l'octroi des  
licences en 
électricité 

 

 

Cinq ans en tant 
qu'ingénieur pratique en 

électricité 
* pour la preuve de 

l'expérience telle que 
publiée sur le site 

Cliquez ici 

Electricien 
contrôleur – 

Type 2 

 

  

Il est recommandé 
de suivre une 
formation de 
contrôleur avant le 
dépôt de la 
demande de licence 

 

 

Une connaissance approfondie 
des sujets suivants sera requise: 
1. Méthodes et équipement de 

contrôle des systèmes 
électriques 

2. Prises de terre et moyens de 
protection contre l'électricité 

3. Protections dans les systèmes 
électriques 

4. Il est recommandé de 
présenter au moins 10 
contrôles effectués 
accompagné d'un contrôleur 
type 3 dont 2 sur haute 
tension. 

* Entretien 
professionnel 
devant le comité 
conseil de 
l'administration 
pour l'octroi des  
licences en 
électricité 

 

 

Deux ans en tant 
qu'ingénieur en électricité 

* pour la preuve de 
l'expérience telle que 

publiée sur le site 
Cliquez ici 

Electricien 
contrôleur – 

Type 3 

  

 Il est recommandé de 
suivre une formation 
de contrôleur avant le 
dépôt de la demande 
de licence 

 



 
 

Remarques Tests Expérience avérée Type de licence Type de certificat 
requis 

Détenteur d'une licence d'électricien de 
service autorisé à effectuer des travaux dans 
le domaine de spécialisation stipulé sur sa 
licence, par exemple: systèmes de 
réfrigération et de climatisation, entretien de 
bâtiments. 

 

   Electricien de service Certificat de fin de 
formation 
d'électricien de 
service approuvé par 
le département des 
formations 
professionnelles ou 
sous sa supervision 

 

 

* Détenteur d'une licence d'électricien limité 
autorisé à effectuer des travaux d'électricité 
de nature spécifique dans une usine ou une 
entreprise en concordance avec les 
conditions spécifiques requises dans 
l'usine/l'entreprise. 
 
* Joindre les recommandations d'un 
ingénieur en électricité de l'usine 
 
* Joindre le certificat de fin de formation 
électricien limité 

  

   Electricien limité à 
son lieu de 
travail/usine/pour un 
type de travail 
spécifique 

Certificat de fin de 
formation 
d'électricien limité 
approuvé par le 
département des 
formations 
professionnelles ou 
sous sa supervision 

 

* Cours sur l'octroi des premiers soins aux 
victimes de l'électricité – Avec obligation de 
l'effectuer par le biais d'une entité 
approuvée par le Ministère de la Santé. 
 
* Joindre le certificat de fin de formation 
électricien limité haute tension 
 
* Joindre une attestation d'un ingénieur en 
électricité de l'usine qui a formé le 
demandeur et l'a reconnu comme apte à 
faire fonctionner l'installation à haute 
tension 
 
* Charte de l'installation et assignation 

 

   

  

  

Electricien limité 
Haute tension 

Certificat de fin de 
formation 
d'électricien limité  
haute tension 
approuvé par le 
département des 
formations 
professionnelles ou 
sous sa supervision 

  

Les informations figurant sur ce tableau sont valables au mois de février 2014. 

Les critères seront révisés suite à la mise en application des instructions de correction n° 4 

de la loi de l'électricité. 



 

Preuve d'ancienneté ou d'expérience dans les 

travaux d'electricite 

1. PREUVE D'EXPERIENCE DANS LES TRAVAUX D'ELECTRICTE 

A . La demande doit être accompagnée d'une attestation d'ancienneté prouvant 

l'expérience professionnelle dans les travaux d'électricité. 

Il est possible de joindre plus d'un document afin de prouver la période d'ancienneté requise 

par la réglementation. 

L'attestation doit être signée par l'électricien détenteur de licence qui recommande, et il 

doit y être fait mention de:  

Détail des travaux d'électricité que vous avez réalisés et/ou les plans électriques que vous 

avez préparés, la période d'ancienneté (avec dates de début et de fin), les lieux de 

travail/noms des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, et les informations 

concernant l'électricien qui vous recommande (numéro de licence/type de licence/adresse 

etc.). 

 

Pour un exemple d'attestation d'ancienneté – cliquez ici  

Il est recommandé d'utiliser ce modèle. 

 

B. Electricien demandant une revalorisation de la licence en sa possession 

Des attestations d'ancienneté prouvant la réalisation de travaux d'électricité au moins au 

niveau de ce qui est autorisé par la licence demandée. 

Par exemple: un électricien détenteur d'une licence d'électricien certifié (avec autorisation 

jusqu'à 80 ampères triphasé) demandant la revalorisation de sa licence au niveau 

d'électricien principal se voit dans l'obligation de joindre des attestations d'ancienneté 

prouvant la réalisation de travaux d'électricité au moins au niveau de ce qui est autorisé par 

la licence d'électricien principal (jusqu'à 250 ampères triphasé) et ceci sous la supervision et 

le contrôle d'un électricien détenteur d'une licence de type principal ou supérieure. 

http://www.economy.gov.il/Services/ServiceForms/SampleExperienceCertificate.doc


 
 

C. Electricien indépendant ou qui a travaillé durant une période comme indépendant  

Obligation de joindre:  

 Une copie de l'attestation d'entrepreneur agréé. 

 Une déclaration signée par un avocat ou un notaire détaillant la réalisation de travaux 

d'électricité que vous avez réalisés et/ou les plans électriques que vous avez préparés, la 

période d'ancienneté (avec dates de début et de fin), les lieux de travail/noms des 

entreprises. 

Et/ou 

 Des attestations d'ancienneté (ainsi que décrit ci-dessus) signés par un électricien 

détenteur d'une licence au moins du niveau de celle que vous demandez ou supérieure.  

 

 2. LE DEMANDEUR DE LICENCE D'INGENIEUR EN ELECTRICITE 

Il faudra joindre l'attestation d'ancienneté prouvant une expérience d'au moins deux ans 

dans la réalisation de projets d'ingénierie pratique et/ou planification d'un niveau 

d'ingénieur en électricité, signé par un ingénieur en électricité. 

 

3. LE DEMANDEUR DE LICENCE D'ELECTRICIEN CONTROLEUR 

Contrôleur type 1 

Il faudra joindre l'attestation d'ancienneté prouvant une expérience de cinq ans en tant que 

technicien en électricité. 

Il est recommandé de présenter au moins dix contrôles dans des installations à basse 

tension signées par un contrôleur de type 1 et plus. 

 

Contrôleur type 2 

Il faudra joindre l'attestation d'ancienneté prouvant une expérience de cinq ans en tant 

qu'ingénieur pratique en électricité. 



 
Il est recommandé de présenter au moins dix contrôles dans des installations à basse 

tension signées par un contrôleur de type 2 et plus. 

 

Contrôleur type 1 

Il faudra joindre l'attestation d'ancienneté prouvant une expérience de deux ans en tant 

qu'ingénieur en électricité. 

Il est recommandé de présenter au moins dix contrôles dans des installations à basse 

tension, dont deux au moins dans des installations à haute tension, signées par un 

contrôleur de type 3. 

 

4. LE DEMANDEUR DE LICENCE D'ELECTRICIEN LIMITE HAUTE TENSION  

Il faudra joindre: 

 La charte détaillée de l'installation électrique dont il doit s'occuper. 

 Un certificat de fin de formation d'opération de systèmes à haute tension, y compris une 

formation d'octroi de premiers soins. 

 Une attestation d'un détenteur de licence d'ingénieur en électricité confirmant qu'il a 

contrôlé les connaissances du candidat et l'a trouvé apte à faire fonctionner le système à 

haute tension, et qu'il l'a personnellement instruit de tout ce qui concerne la bonne 

opération de l'installation. 

 Une attestation de l'employeur prouvant que vous travaillez effectivement dans le 

domaine demandé. 

 

Avertissement ! Dans le cas où les documents joints s'avéreraient être contrefaits et/ou 

des faux, vous serez passible de tous les moyens prévus par la loi et les réglementations 

de l'électricité, y compris l'annulation de la licence et/ou sa limitation. 

 

Autres liens:  

Conditions d'obtention d'une licence professionnelle pour électricité 



 

CRITÈRES DU COMITÉ OU ENTRETIEN 

PROFESSIONNEL POUR L'OBTENTION DE LA 

LICENCE PROFESSIONNELLE  

LE DEMANDEUR DE LICENCE DE TECHNICIEN EN ELECTRICITE / INGENIEUR 

PRATIQUE EN ELECTRICITE  

Suite à l'envoi de votre demande en ligne pour l'obtention d'une licence et à son examen par 

l'administration pour l'octroi des licences en électricité (ci-après: "l'administration"), vous 

recevrez un message à l'adresse électronique fournie dans le formulaire vous convoquant à 

vous présenter pour un entretien professionnel avec l'administration. 

Voici nos conseils pour préparer l'entretien professionnel: 

 Apporter la loi de l'électricité et ses réglementations, ainsi que des plans que vous avez 

préparés. 

 Préparer une courte présentation de votre travail dans le domaine de l'électricité. 

 

En supplément, il vous faut préparer les sujets suivants: 

 Connaissance de la loi de l'électricité et de ses réglementations. Connaissance approfondie 

des réglementations des "prises de terre et moyens de protection contre une 

électrocution par tension jusqu'à 1000 volts" – obligatoire. 

 Compréhension du reste des sujets liés aux systèmes de production d'énergie tels que: 

choix des protections, chargement des conducteurs électriques, etc. 

 

LE DEMANDEUR DE LICENCE D'INGENIEUR EN ELECTRICITE / D'ELECTRICIEN 

CONTROLEUR 1,2,3  

Suite à l'envoi de votre demande en ligne pour l'obtention d'une licence et à son examen par 

l'administration pour l'octroi des licences en électricité (ci-après: "l'administration"), vous 

recevrez un message à l'adresse électronique fournie dans le formulaire vous convoquant à 

vous présenter devant le comité professionnel de conseil. 



 
Voici nos conseils avant votre présentation devant le comité de conseil: 

 Apporter la loi de l'électricité et ses réglementations, ainsi que des plans que vous avez 

préparés. 

 Préparer une courte présentation de votre travail dans le domaine de l'électricité. 

 Pour le demandeur contrôleur – veuillez apporter les rapports des contrôles auxquels vous 

avez participé sous la supervision du détenteur d'une licence de contrôleur appropriée. 

 

En supplément, il vous faut préparer les sujets suivants: 

 Connaissance de la loi de l'électricité et de ses réglementations. Connaissance approfondie 

des réglementations des "prises de terre et moyens de protection contre une 

électrocution par tension jusqu'à 1000 volts" – obligatoire. Compréhension du reste des 

sujets liés aux systèmes de production d'énergie tels que: choix des protections, 

chargement des conducteurs électriques, etc. 

 Compréhension du schéma des systèmes électriques à basse et haute tension (haute 

tension pour les demandeurs de licence d'ingénieur ou de contrôleur type 3). Il faudra 

connaître le fonctionnement de tout élément et objet apparaissant sur le dessin 

technique. 

 

Pour le demandeur de licence de contrôleur – en plus de tout ce qui est décrit ci-dessus. Il 

faudra posséder une connaissance et une compréhension approfondie: 

 Des méthodes et procédures de contrôle d'installations électriques. 

 Des types d'appareils de mesure et de leur rôle (la mesure requise et l'appareil qui 

convient). 

 Des solutions de problèmes courants durant l'exécution de contrôles d'installations 

suivant le niveau de licence requise.  

 

  



 

RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE EN 

ÉLÉCTRICITÉ 

Le renouvellement de la licence professionnelle pour l'électricité tous les trois ans à partir de 

sa date de fin de validité. 

Le renouvellement de la licence pour l'électricité sera envoyé à votre domicile de façon 

automatique à l'adresse mise à jour au Ministère de l'Intérieur. 

Si vous ne recevez pas votre renouvellement de licence, il vous faut impérativement nous 

contacter pour le recevoir. 

Il est de votre devoir de vous acquitter des droits de licence jusqu'à la date indiquée sur 

celui-ci. Le manquement au paiement à la date requise entraînera une amende. 

Attention! Le manquement au paiement de la licence professionnelle durant une période 

de deux ans ou plus à partir de la date de fin de validité entraîne une annulation 

automatique de la licence, avec obligation de présenter une nouvelle demande en ligne 

pour la recevoir. 

Pour le paiement des droits de licence 

Montants des droits suivant le type de licence 

Selon les instructions du Département des revenus de l'Etat du Ministère des Finances, il n'y 

a pas de changement de tarif des droits de licence professionnelle pour l'électricité en 2015 

en raison de la baisse de l'index des prix à la consommation. 

 

 

 

 

http://ecom.gov.il/voucher/inputpage.aspx?vid=359
http://ecom.gov.il/voucher/inputpage.aspx?vid=359
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/ElectricianFees_Fr.pdf
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/ElectricianFees_Fr.pdf


 

QUESTIONS ET RÉPONSES  

4. J'ai déménagé, suis -je dans l'obligation de le signaler au service des licences 

professionnelles pour électriciens pour l'envoi de ma licence à ma nouvelle 

adresse? 

Non. Depuis le 15/1/12 la licence et/ou tout autre document sera envoyée à l'adresse 

postale telle qu'elle apparait sur le registre de la population. 

Aussi, afin de recevoir la licence et/ou tout autre document, il vous faut mettre à jour 

immédiatement votre adresse postale auprès du registre de la population. 

 

2. Il y a de nombreuses années, j 'ai étudié l'électricité dan s un lycée affilié au 

Ministère de l'Education. J'ai perdu mon diplôme de baccalauréat, que dois -je 

faire pour prouver que j'ai bien suivi des études en électricité afin de recevoir 

une licence?  

Il vous faut contacter l'école dans laquelle vous avez étudié et où vous avez passé vos 

examens pour demander une copie du certificat/attestation d'études dans le domaine de 

l'électricité. Au cas où l'école aurait fermé, le diplômé contactera le département des 

examens du Ministère de l'Education à Jérusalem. 

  

3. Je suis un électricien avec une ancienneté de trente ans dans la réalisation 

de travaux d'électricité. Pourrais -je, à la lumière de cette importante 

expérience, effectuer le contrôle d'installations électriques et présenter un 

rapport de contrôle d'installation électrique?  

Selon les modalités de réglementation de l'électricité (licences), il est interdit d'exécuter des 

contrôles d'installations électriques, sauf si vous en avez obtenu une licence de contrôleur 

de type 1/2/3, ainsi que le veut la réglementation. 

 

  



 

1. Je suis diplômé du Ministère de l'Education et je possède un diplôme 

technologique incluant les matières suivantes à un niveau de 5 unités: 

systèmes électriques  et systèmes de production, commande et contrôle. Quel 

type de licence pourrais-je obtenir?  

Vous pourrez obtenir par étapes jusqu'à la licence d'électricien certifié. Au départ, il vous 

faudra envoyer une demande et vous pourrez obtenir une licence d'électricien assistant. 

Après justification de l'ancienneté, de l'expérience d'une année dans la réalisation de 

travaux d'électricité, vous pourrez déposer une demande qui sera évaluée par 

l'administration des affaires relatives à l'électricité, laquelle pourra vous octroyer une licence 

d'auxiliaire. Après justification de l'ancienneté et d'une expérience de deux ans dans la 

réalisation de travaux d'électricité  en tant qu'électricien auxiliaire, vous pourrez déposer 

une demande qui sera évaluée par l'administration des affaires relatives à l'électricité, 

laquelle pourra vous octroyer une licence d'électricien certifié.  

  

9. J'ai envoyé une demande pour l'octroi d'une licence et l'administration pour 

l'octroi des licences pour travaux d'électricité a repoussé ma demande, 

comment puis-je faire appel à cette décision?  

Vous avez la possibilité de contacter l'administration pour l'octroi des licences pour travaux 

d'électricité par courrier pour requérir la révision de la demande de licence et détailler vos 

arguments et ajouter des documents supplémentaires, etc. Cette demande de révision doit 

être envoyée par fax au: 02-6243042 ou par courrier postal à l'adresse: 8 rue David 

Hamelekh, Jérusalem 9103101/ 

Vous pourrez vérifier la bonne réception de la lettre par téléphone au: 02-6662030/2 du 

dimanche au jeudi de 9h à 17h. 

A la place de cela, d'après le paragraphe 8 de la loi de l'électricité, toute personne s'estimant 
lésée par une décision du directeur pour l'octroi des licences en électricité est en droit de 
faire appel devant une commission d'appel nominée selon le paragraphe 7. Cette 
commission d'appel se tient au tribunal de district de Jérusalem. 

 

6. J'ai effectué une formation d'électrice auxiliaire sous la supervision du 

Ministère de l'Economie, quel type de licence pourrais -je obtenir? 

Vous pourrez arriver par étapes jusqu'à la licence d'électricien auxiliaire. Au départ, il vous 

faudra envoyer une demande et vous pourrez obtenir une licence d'électricien assistant. 



 
Après justification de l'ancienneté, de l'expérience de deux ans dans la réalisation de travaux 

d'électricité, vous pourrez déposer une demande qui sera évaluée par l'administration des 

affaires relatives à l'électricité, laquelle pourra vous octroyer une licence d'auxiliaire.  

 

7. J'ai obtenu une licence pour électricité sur papier, est -ce une licence valide? 

Quand recevrai-je une licence sur carte plastifiée?  

Les droits de licence professionnelle pour l'électricité requis des détenteurs de licence sont 

une taxe officielle dont le paiement doit pouvoir être justifié devant tout demandeur. La 

validité de la licence est stipulée sur le justificatif de paiement. 

La carte plastifiée est remise ces dernières années comme service au public (gracieusement),  

cependant la carte s'ajoute au justificatif officiel du paiement des droits mais ne s'y substitue 

pas. 

En raison de contraintes budgétaires et de problèmes techniques, la délivrance de cartes à 

été interrompue, mais il est prévu de reprendre leur distribution en 2015. Une annonce sera 

publiée à ce sujet sur le site internet. 

 

8. Que dois-je joindre au formulaire de demande pour recevoir une lic ence me 

permettant de faire fonctionner et d'effectuer des travaux d'électricité à haute 

tension?  

  Vous devrez joindre les documents suivants: 

a. Certificat de fin de formation haute tension gouvernementale sous la supervision du 

Ministère de l'Economie. Dans le cas où vous n'avez pas pris de cours sur l'octroi des 

premiers soins pendant la formation haute tension, il vous faudra présenter une 

attestation de participation à un cours d'octroi des premiers soins de Magen David 

Adom. 

b. La recommandation d'un ingénieur en électricité responsable d'une installation à 

haute tension exposant qu'il a contrôlé vos connaissances, vous a formé et jugé apte 

à faire fonctionner et travailler sur l'installation à laquelle il est affecté. 

c. Charte détaillée de l'installation électrique à haute tension et son assignation. 
 



 
d. La demande devra être exclusivement présentée par l'employeur, c'est-à-dire qu'il 

vous faudra joindre à votre demande un document/une lettre de votre employeur 
demandant pour vous la licence en détaillant les raisons de cette demande. 
 

5. J'ai reçu une nouvelle licence pour payer les droits. La date de validité est 

jusqu'au 31/3/2013, quand recevrai -je le renouvellement de la licence?  

La réglementation des droits des licences qui ont été publiées et qui sont fixées par le 

Ministère des Finances précisent que: 

Il faut s'acquitter des droits pour "l'obtention de la licence" – c'est-à-dire qu'il faut 

s'acquitter des droits pour l'obtention d'une nouvelle licence ou pour l'obtention d'une 

licence de niveau supérieur à celle que vous déteniez. 

Il faut s'acquitter des droits pour "le renouvellement de la licence" – le renouvellement de 

la licence est pour 3 ans! C’est-à-dire que, pour répondre à votre question, au mois de 

février/mars 2013, vous recevrez le renouvellement de votre licence pour 3 ans 

supplémentaires, et vous devrez vous acquitter de ses droits.  

   

41. Que dois-je faire pour obtenir une licence d'électricien de service pour 

contrôle et service dans les ascenseurs?  

Il vous faut déposer une demande par le biais du formulaire en ligne sur le site internet, et 

joindre à la demande une attestation approuvée par le Ministère de l'Economie justifiant des 

études adéquates dans le domaine de l'électricité. Vous n'êtes pas tenu de justifier d'une 

expérience ou de fournir des attestations d'expérience dans le domaine de 

l'électricité/autre. Aussi vous faudra-t-il indiquer dans le formulaire en ligne que "vous 

n'avez pas d'expérience professionnelle dans le domaine des travaux d'électricité", étant 

donné que la justification de l'expérience est requise en fonction de la licence demandée. 

 

44. J'ai déposé une demande de licence pour électricité et j'ai reçu une 

convocation à un entretien professionnel  avec le directeur pour l'octroi des 

licences pour travaux d'électricité , quels sujets dois-je préparer? 

D'après le paragraphe 6 de la loi de l'électricité 1954-5714, le directeur est doté de l'autorité 

pour vérifier que le demandeur possède une expérience pratique suffisante pour toutes les 

utilisations de sa licence. 



 
Voici nos conseils pour préparer l'entretien professionnel: 

 Connaissance de la loi de l'électricité et de ses réglementations en mettant l'accent sur les 

règlements "prises de terre et moyens de protection contre une électrocution par tension 

jusqu'à 1000 volts". 

 Compréhension approfondie des notions de prise de terre, des types de calibrages, choix 

des protections, chargement des conducteurs électriques, etc. 

 Il est conseillé de préparer une courte présentation de votre activité. 

 Il est possible d'amener des plans que vous avez préparés et/ou une liste de travaux que 

vous avez réalisés et/ou attestations de travaux dans la période récente d'un électricien 

détenteur d'une licence valide ou encore tout matériel ou autre que vous estimerez apte à 

appuyer votre demande.  

 

42. J'ai déposé une demande de licence d'ingénieur en électricité et j'ai reçu 

une convocation pour me présenter devant le comité professionnel de conseil 

au directeur, quels sujets dois-je préparer? 

Le demandeur de licence d'ingénieur en électricité ou d'électricien contrôleur 1/2/3 

convoqué à se présenter devant le comité professionnel de conseil à l'administration de 

l'octroi des licences: 

 Il est possible d'amener des plans que vous avez préparés et/ou une liste de travaux que 

vous avez réalisés et/ou copie de diplômes/contrôles auxquels vous avez participé, 

attestations de travaux/contrôles de la période récente d'un électricien détecteur de 

licence valide, ou encore tout matériel ou autre que vous estimerez apte à appuyer votre 

demande.  

 Il est conseillé de préparer une courte présentation de votre activité. 

 Avant la présentation, nous vous conseillons de réviser les sujets suivants: 

 

Pour le demandeur de licence d'ingénieur en électricité 

 Compréhension du schéma des systèmes électriques à basse et haute tension (haute 

tension pour les demandeurs de licence d'ingénieur). Il faudra connaître le 

fonctionnement de tout élément et objet apparaissant sur le dessin technique. 



 
 Compréhension de dessin technique d'infrastructure électrique dans une installation 

électrique à basse et haute tension (haute tension pour les demandeurs de licence 

d'ingénieur). Il faudra connaître le fonctionnement de tout élément et objet apparaissant 

sur le dessin technique. 

 Connaissance de la réglementation de l'électricité. 

 Tableaux électriques (structure et exigences de la loi de l'électricité – "installation de 

tableaux d'une tension de plus de 1000 volts"). 

 Réglementations "prises de terre et moyens de protection des risques électriques jusqu'à 

1000 volts"). Il faudra avoir une connaissance approfondie des notions de prise de terre, 

des types de calibrages, etc. 

 Principes dans le choix des protections ("chargement et protection des conducteurs 

isolants et des câbles"), paramètres des interrupteurs de courant de basse tension. 

 Equipement d'interruption et équipement de mesure en haute tension (types, principes 

d'activité, paramètres caractéristiques) – pour les demandeurs de licence d'ingénieur en 

électricité. 

 

Pour le demandeur de licence d'électricien contrôleur – en supplément de tout ce qui est 

détaillé ci-dessus:  

 Déroulement du contrôle d'une installation électrique 

 Différents types d'appareils de mesure et leur rôle (la mesure requise et l'appareil qui 

convient). 

  Principes théoriques et pratiques dans le contrôle de la boucle de la panne, opposition 

dans la continuité de la prise de terre, opposition isolation de câbles/conducteurs, 

opposition électrode relative à la masse générale de la terre. 

 Solution de problèmes courants durant l'exécution de contrôles d'installations à basse et 

haute tension (haute tension pour le contrôleur de type 3). 

 

  



 

43. J'ai changé d'adresse électronique. Que dois -je faire? 

Si votre adresse électronique est différente de celle fournie dans votre demande de licence, 

vous devez contacter le service et lui transmettre votre nouvelle adresse. 

 

41. J'ai reçu une demande de paiement des droits de licence pour les 3 années 

à venir, mais dans le même temps j'ai déposé une demande pour une licence de 

niveau supérieur.  

J'ai actuellement une licence payée et valide jusqu'au 31.3.14 

Jusqu'à la réception d'une réponse – et en espérant qu'elle sera positive, est-ce que le 

renouvellement de la licence que j'ai reçu a valeur de licence valide?  

D'après le paragraphe 3 (b) des modalités de réglementation de l'électricité (licences) 1985-

5745: "la licence sera valide quand elle sera signée par le directeur et aura le cachet de la 

banque postale attestant du paiement des droits de licence fixés par cette réglementation 

pour l'obtention de la licence ou pour son renouvellement". 

En d'autres mots, sans paiement des droits, la licence n'est pas valide. 

 

49. J'ai le renouvellement de la licence d'électricien pour trois ans, pourtant je 

ne me suis pas encore acquitté des droits de licence et la dernière date de 

paiement est dépassée. 

1. Que dois-je faire? 

2. Puis-je faire annuler les droits augmentés/l'amende?  

4. Il vous faut contacter le service des licences pour électriciens afin qu'il vous établisse une 

copie de votre licence. D'après la réglementation de l'électricité (licences) 1985-5745, les 

droits de licence sont fixés par le Département des Revenus de l'Etat du Ministère des 

Finances. Celui-ci détermine que le détenteur d'une licence payant le droit de 

renouvellement de sa licence pour trois ans après la date prévue (30 avril), c'est-à-dire la 

dernière date de paiement inscrite sur sa licence, aura a s'acquitter de droits augmentés ou 

amende. 

2. D'après les instructions du département juridique de notre ministère, aucune annulation 

de droits augmentés ou amende ne sera consentie, pas même par indulgence.  



 
 

46. J'ai suivi une formation d'électricien certifié sous la supervision du 

Ministère de l'Economie, quel type de licence pourrais -je obtenir?  

Vous pourrez arriver par étapes jusqu'à la licence d'électricien certifié. Au départ, il vous 

faudra envoyer une demande et vous pourrez obtenir une licence d'électricien assistant. 

Après justification de l'ancienneté, de l'expérience d'un an dans la réalisation de travaux 

d'électricité, vous pourrez déposer une demande qui sera évaluée par l'administration des 

affaires relatives à l'électricité, laquelle pourra vous octroyer une licence d'auxiliaire. Après 

justification de l'ancienneté, de l'expérience de deux ans en tant qu'électricien auxiliaire 

laquelle pourra vous octroyer une licence d'électricien certifié. 

 

 

 

 


