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Norme professionnelle élaborée par le Comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’industrie électrique et électronique 
avec le soutien de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 

Norme approuvée par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en mai 2004. 

   

 

Une réparatrice ou un réparateur d’appareils électroménagers répare des laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, 
cuisinières, lave-vaisselles et fours micro-ondes à l’aide d’outils manuels et d’instruments de contrôle pour remettre 
en état des pièces ou des dispositifs défectueux. 

Cette personne 

• recherche des pannes à l’aide de plusieurs instruments d’essai; 
• planifie les étapes du travail à effectuer et prévoit le temps d’exécution des tâches; 
• informe le client de l’estimation du coût de la réparation et du tarif horaire; 
• remplace les éléments défectueux et assemble l’appareil; 
• effectue la vérification et le réglage de l’appareil après la réparation; 
• établit des rapports de travail indiquant les réparations effectuées et rédige la facture; 
• tient à jour l’inventaire des pièces et commande les pièces de remplacement, au besoin; 
• renseigne le client sur le fonctionnement de l’appareil; 
• offre des produits et services complémentaires. 

   

 

La norme s’adresse principalement, mais pas exclusivement, aux personnes travaillant comme réparatrices ou 
réparateurs d’appareils électroménagers. La main-d’œuvre se divise en deux catégories :  

• les personnes salariées, qui travaillent pour des détaillants de grande surface offrant un service de réparation; 
• et les travailleuses et travailleurs autonomes, qui sont propriétaires exploitant de leur propre entreprise; la 

plupart font appel à la sous-traitance, au besoin. 

 

 

La norme professionnelle relative au métier de réparatrice ou réparateur d’appareils électroménagers constitue la 
référence en matière de développement et de reconnaissance des compétences dans le domaine. 

Il est obligatoire de maîtriser les compétences essentielles suivantes pour obtenir le certificat de qualification 
professionnelle.  



 

 

 

 

 

Compétences essentielles 
1. Réparer le système mécanique d’appareils électroménagers. 
2. Réparer le système électrique d’appareils électroménagers. 
3. Réparer le système électronique d’appareils électroménagers. 
4. Réparer le système d’eau d’appareils électroménagers. 
5. Réparer le système scellé d’appareils de réfrigération et de climatisation. 
6. Réparer le système d’air d’appareils électroménagers. 
7. Prévenir les dangers et intervenir en cas d’accident. 
8. Communiquer avec sa clientèle et sa relation de travail. 

 

 QUALIFICATION PROFESSIONNELLE VOLONTAIRE 

Une voie de qualification professionnelle volontaire est possible : le Programme d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT). Il permet de développer les compétences prévues par la norme professionnelle. 

Les personnes qui maîtrisent toutes les compétences recevront un certificat de qualification professionnelle. 
Celles qui maîtrisent une ou plusieurs compétences recevront une attestation de compétence. 

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Une stratégie de développement des compétences a été mise en place pour développer les compétences 
essentielles du métier. La participation au programme est volontaire. 

Il s’agit d’une stratégie d’auto apprentissage, qui comprend un guide de préparation aux évaluations qui soutient 
les candidates et candidats dans leur apprentissage. Une formation en ligne est disponible pour chacune des six 
premières compétences et un simulateur de réparation (en ligne) permet aussi une autoévaluation. Ces outils sont 
fournis par le comité sectoriel de main d’œuvre. 

Critères de sélection des réparateurs et réparatrices d’appareils électroménagers 

La personne en apprentissage doit avoir 16 ans ou plus et remplir l’une des conditions suivantes : 

• elle est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ET a travaillé un minimum d’un an à temps 
complet dans un milieu de travail encadré. 
OU 

• elle n’a pas de diplôme d’études professionnelles (DEP) ET a travaillé un minimum de deux ans dans un milieu 
de travail encadré. 
OU 

• elle a été travailleuse autonome pendant un minimum de deux ans ET a suivi une formation théorique ou de 
pratique contrôlée d’une durée de 100 heures. 
OU 

• elle a travaillé comme réparatrice d’appareils électroménagers pendant un minimum de cinq ans.   
 

DURÉE DE L’APPRENTISSAGE 

La durée de l’apprentissage varie selon l’expérience de la personne en apprentissage, ou l’organisation du travail. 

SUBVENTIONS ET CRÉDIT D’IMPÔT  

L’entreprise participante pourrait être admissible à un crédit d’impôt. Pour en savoir plus, rendez-vous à 
revenuquebec.ca. Vous trouverez de l’information dans la section Entreprises > Impôts > Les sociétés > Crédits 
d’impôts des sociétés > Crédits auxquels une société peut avoir droit > Formation > Crédit d’impôt pour stage en 
milieu de travail – Apprenti inscrit au Programme d’apprentissage en milieu de travail.  

https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/credit-dimpot-pour-stage-en-milieu-de-travail-apprenti-inscrit-au-programme-dapprentissage-en-milieu-de-travail/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/credit-dimpot-pour-stage-en-milieu-de-travail-apprenti-inscrit-au-programme-dapprentissage-en-milieu-de-travail/


 

Comité sectoriel de la main-d’œuvre de 
l’industrie électrique et électronique – 

Élexpertise  
 
 
101, boulevard Rolland-Therrien, bureau 540 
Longueuil (Québec)  J4H 4B9 
 
Téléphone :   450 443-9324 
Télécopieur :  450 748-1258 
 
Site Web :  www.elexpertise.qc.ca 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emploi-Québec 

Vous pouvez obtenir plus d’information dans un 
bureau de Services Québec. 

Vous pouvez également visiter le site Québec.ca. 
Vous trouverez de l’information dans la section 
Emploi > Métiers et professions > Connaître les 
professions et les métiers réglementés > 
Qualification professionnelle. Vous pourrez en 
apprendre plus sur les sujets suivants : 

• le programme d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT); 

• la reconnaissance des compétences; 
• les métiers visés par la qualification volontaire; 
• les programmes de subvention. 

http://www.elexpertise.qc.ca/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/

