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Les nouveaux pros de la prise
FORMATION Sept régionaux ont obtenu le certificat EIT.swiss.
Le 2e cycle de formation
d’électricien chef de chantier
s’est terminé fin 2020 au ceff
Artisanat, à Moutier. Sept candidats régionaux ont obtenu le
certificat EIT.swiss de chef de
chantier reconnu dans toute la
Suisse. Cette formation postCFC composée de sept modules est soutenue par les associations
EIT.jura
et
EIT.Neuchâtel et chapeautée
par l’association suisse des
électriciens (EIT.swiss). Elle
comprend environ 250 pério-

des de cours en présentiel et
est dispensée sur une durée
d’un an et demi.

Des sujets très divers

Durant le cycle de formation,
les candidats traitent de sujets
très divers tels que courant faible et fort, normes, sécurité,
schémas, appareils, plans, métré, calculation, mesures pratiques, pour terminer par le module final consacré à la
conduite de chantier. Un examen à la fin de chaque module

valide la matière traitée. Tous
les modules doivent être validés pour obtenir le certificat
EIT.swiss. Un nouveau cycle
d’électricien chef de chantier
va démarrer en 2021. Initialement prévu fin février, le démarrage de la formation a été
reporté en août 2021 pour des
raisons sanitaires. Il est donc
encore possible de s’inscrire
pour ce nouveau cycle.
Par ailleurs, Jean-François Marquis, de Sonvilier, vient de
réussir l’examen du brevet fé-

Les nouveaux certifiés, de gauche à droite et de haut en bas: Antonio
Azzura, Bienne; Gaitan Sergio Blanco, Bevaix; Bairan De Los Santos, Péry;
Réal Desboeufs, Courfaivre; Thibaud Dupuis, Tramelan; Damiano Rossi,
Renan; Gil Wattenhofer, Courchapoix et Jean-François Marquis. LDD

déral de concierge, après deux
ans et 560 périodes de formation au ceff Artisanat. Un nouveau cycle menant au brevet

fédéral de concierge démarrera
en septembre 2021. Une
séance d’information en ligne
est prévue en avril. C-MPR
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