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LURE
Une habilitation qui prépare au métier d'électricien
En finançant des formations à destination d’entreprises d’insertion, Enedis espère
pouvoir permettre à leurs salariés de retrouver « le monde du travail ».

Les représentants d’Enedis, du Greta et des entreprises d’insertion ont signé
une convention à Lure. Photo Olivier BOURRAS

« Il y a besoin de susciter des vocations. Des électriciens, dans le bâtiment, il en faut »,
souligne Delphine Grandjean, la directrice du Greta, en HauteSaône.
À partir de ce mercredi, l’organisme qu’elle dirige entame deux formations à destination de
salariés d’entreprises d’insertion.
Une vingtaine de personnes doivent à l’issue obtenir des habilitations électriques de premiers
niveaux.
Huit heures pour les uns. Vingt et une heures pour les autres. Ces formations seront
financées par Enedis (exErDF). Elles se dérouleront à Vesoul.
Les personnes concernées ? Des salariés de Trait d’union et Débat (Luxeuil) ou d’AIIS
(MailleroncourtCharette).
La première habilitation (dite B0) est une « première approche des risques électriques »,
explique François Mange, conseiller en formation. « Cette habilitation peut concerner de
nombreux corps de métiers. Ils doivent savoir comment réagir s’ils touchent un câble
électrique » poursuitil.

Plus pointue, la B 1. C’est la première fois que le Greta s’y colle dans son partenariat avec
Enedis. « J’ai un chef d’équipe chez DéBat qui fait beaucoup de rénovations de logement. Il
faut que les salariés en insertion puissent aussi faire. Cela peut aussi leur permettre de
chercher du travail dans l’électricité, s’ils le souhaitent », imagine Gilles Delsart, le directeur de
la structure d’insertion de Luxeuil.
« Le B1 prépare au métier d’électricien. Certaines entreprises vont avoir besoin d’en recruter
pour poser les nouveaux compteurs. On déploie le Linky qui demande pas mal de mains
d’œuvre. Pas toute suite en HauteSaône, mais à partir de 2018 », avance Bruno Degrenand,
le directeur d’Enedis en HauteSaône. Il estime à 250.000 le nombre de compteurs à
remplacer à cet effet sur le département. En finançant des formations à destination
d’entreprises d’insertion, Enedis espère pouvoir permettre à leurs salariés de retrouver « le
monde du travail », dans un secteur professionnel qui recrute.
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