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EMPLOI │FORMATION AU MÉTIER D’ASCENSORISTE

LA PROFESSION RECRUTE 2 500 À 3 000 TECHNICIENS EN 2019
1er moyen de transport en France avec 100 millions de trajets par jour, les ascenseurs constituent
un parc de 560 0000 appareils, dont plus de 12 000 appareils neufs installés en 2017*. Pour les
déployer, les entretenir et les moderniser, la profession recrute 2 500 à 3 000 techniciens en
2019, pour alimenter un tissu économique dynamique de plus de 17 000 salariés.
Les titulaires de la ‘Mention Complémentaire Technicien(ne) Ascensoriste’ (formation post bacpro d’un an) sont particulièrement recherchés, dans le cadre d’emplois durables nondélocalisables, polyvalents, évolutifs et ouverts à toutes celles et tous ceux qui aiment les
nouvelles technologies, l’électronique, l’innovation et le contact humain.

Un métier moderne ancré dans les évolutions de la société
Face aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain (allongement de la durée de vie, transition
énergétique et numérique du bâtiment, verticalisation des villes…), le maintien à domicile est une
revendication forte pour les Français. 47% d’entre eux voient en l’ascenseur la solution la plus utile pour
rester le plus longtemps possible dans leur logement**. Pour répondre aux besoins inhérents croissants,
la profession s’engage aux côtés des établissement scolaires pour former des candidats au métier, avec
la Mention Complémentaire Technicien(ne) Ascensoriste.

Cette formation initiale diplômante et gratuite
permet d’acquérir l’ensemble des compétences
requises pour devenir technicien ascensoriste.
Accessible aux titulaires d’un bac pro, elle se
déroule entre septembre et juin avec 19 semaines
au lycée (travaux pratiques sur ascenseurs, montecharges,
appareils
élévateurs,
technologie,
communication, prévention et sécurité́ ) et 16
semaines de stage obligatoires en entreprise
réparties en 3 périodes de formation (pour aborder
toutes les activités et tâches professionnelles liées
au métier).
Le technicien ascensoriste installe, contrôle, entretient et dépanne
l’ensemble des solutions de mobilité verticale existantes dans le parc :
ascenseur, monte-charge, escalier mécanique, trottoir roulant, siège
monte-escalier, plateforme verticale… Ses terrains d’intervention sont
multiples : immeubles d’habitation, bureaux, hôtels, hôpitaux, centres
commerciaux, gares…
« Pour mener à bien sa mission d’installation, d’entretien et de modernisation du
parc d’ascenseurs en France, notre profession recrute cette année 2 500 à 3 000
personnes. Ces nouveaux techniciens ascensoristes sont formés sur le terrain, avec
de réelles perspectives de carrière.

Ils devront s’adapter en permanence aux différentes étapes de la vie des appareils : installation, mise
aux normes, réparation et relation client. En effet, c’est aussi un métier de proximité, via un contact
régulier avec les utilisateurs. Partenaire du quotidien, l’ascenseur est un relais essentiel du maintien à
domicile et du bien-vivre ensemble », commente Alain Meslier, Délégué Général de la Fédération des
Ascenseurs.
15 lycées professionnels (5 en Île-de-France, 10 en région) proposent cette formation, avec plus
de 200 places disponibles. De nombreux établissements présentent aussi cette formation sous
forme d’apprentissage, dans les lycées et 2 CFA***.

DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO SUR LA FORMATION DE TECHNICIEN ASCENSORISTE > ICI <
* Source : Fédération des Ascenseurs.
** Chiffre extrait du Baromètre 2017 IPSOS/Fédération des Ascenseurs.
*** CFA Tours Alternance Formation (8 Allée Roger Lecotte, 37100 Tours) et L'ÉA Campus Gennevilliers (40 Avenue Marcel
Paul, 92230 Gennevilliers).

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION DES ASCENSEURS
La Fédération des Ascenseurs regroupe plus de 150 entreprises composées de PME et groupes répartis sur l’ensemble du
territoire et représente ainsi 90% du secteur. L’ensemble des adhérents représente plus de 17 000 salariés sur le sol français
dont 70% directement en charge de l’installation, de la modernisation et de la maintenance des ascenseurs. Une profession qui
prévoit en 2019 de recruter plus de 2500 personnes issues des formations spécifiques développées avec ses partenaires Lycées
et Centres de Formation.
La Fédération joue un rôle clé dans l’appréhension des enjeux sociétaux et économiques liés au secteur : assurer le rôle d’expert,
instruire les dossiers communs à la profession, promouvoir la sécurité et informer ses adhérents sur l’évolution de la
réglementation mais aussi les intervenants (prescripteurs, maîtres d’ouvrage, gestionnaires, architectes...) ainsi que les
propriétaires et les utilisateurs d’ascenseurs. Elle assure également un rôle de porte - parole auprès des pouvoirs publics
nationaux et des institutions européennes.
Des professionnels engagés au quotidien pour satisfaire les besoins de mobilité en garantissant une sécurité et une qualité de
service inégalée. Des professionnels qui innovent pour créer, dès à présent, l’appareil et les services de demain : plus rapides,
plus connectés, plus respectueux de l’environnement, mieux intégrés.
Le saviez-vous ? En 2020, la Fédération des Ascenseurs fêtera son 100e anniversaire !
Pour en savoir plus : www.ascenseurs.fr │ Retrouvez aussi la Fédération sur :
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