COMMUNIQUÉ
Paris, le 13 mars 2019

Le CFA Delépine et PSH Sup créent à la rentrée 2019
une spécialité Électrotechnique dans le cadre du BTS Technico-commercial

Fruit d’une étude de besoin menée conjointement auprès d’acteurs de la filière électrique, deux
établissement parisiens, le Lycée Passy-Saint-Honoré filières post BAC (PSH-Sup) et le CFA Delépine
ont décidé d’associer leurs expertises complémentaires dans la formation pour ouvrir ensemble, à la
rentrée 2019-2020, un nouveau parcours Électrotechnique en alternance dans le cadre du BTS
Technico-commercial.
Cette spécialité BTS permettra à des jeunes d’acquérir une double compétence en alliant de solides
connaissances des normes, technologies et solutions mises en œuvre dans les installations
électriques à la maitrise des techniques de négociation, de conseil et d’accompagnement client dans
le cadre de relations commerciales.
En expansion continue avec des métiers variés et portés par les transitions numérique et écologique,
la filière électrique est en mesure de proposer de nombreux postes technico-commerciaux dans les
entreprises participant à sa chaîne de valeur, fabrication, distribution, installation et maintenance de
matériels.
Les jeunes formés avec la signature de deux établissements réputés disposeront des meilleures
conditions pour réussir leur intégration dans le monde du travail et devenir des professionnels
confirmés.
La signature officielle de l’accord liant les deux établissements a eu lieu le 13 mars entre Bernard
Colombat, Président de la CSEEE (Chambre Syndicale des Entreprises d’Équipement Électrique de
Paris et sa Région) et du CFA Delépine et Thierry de Panthou, Président de PSH SUP au cours du Salon
SIDEC de Paris organisé par SONEPAR en présence de nombreux acteurs de la filière électrique.
La phase de sélection des apprentis sur dossier est désormais engagée. Les entreprises souhaitant
proposer des contrats d’apprentissage à la rentrée 2019-2020 peuvent d’ores et déjà prendre
contact avec les établissements.
Contact CFA Delépine : Cédric Mahieux, 01 43 71 66 96
www.cfadelepine.fr
Contact PSH : Stéphanie Borie, 01 42 30 03 05
www.psh-sup.com
A propos du CFA Delépine : Installé à Paris 11ème depuis 1971, le CFA Delépine est un établissement entièrement dédié aux
métiers de l’électricité. Réputé auprès des professionnels pour sa qualité d’enseignement et ses résultats, le CFA Delépine
forme au CAP, BP, BAC Pro et BTS. Il est piloté par la Chambre Syndicale qui réunit plus de 200 entreprises en région
parisienne.
A propos de PSH Sup : Sous l’appellation PSH Sup sont regroupées les filières d’enseignement supérieur créées par PSH,
lycée général et technologique privé figurant parmi les meilleurs établissements en région. La Formation BTS Technicocommercial se fait au Campus Molitor.

