FORMATION CONTINUE
– Certificat EIT.swiss
d’électricien chef de chantier
AVEC LE SOUTIEN DE :

EIT.swiss

PROGRAMME DE FORMATION
MODULE
NO.

CONTENU DES MODULES

NOMBRE DE
PÉRIODES

1

Courant faible / Télécommunication

30

2

Installations à courant fort

30

3

Normes / Règles de sécurité / Sécurité au travail

30

4

Connaissance des schémas et des appareils /
Connaissance des plans

30

5

Métré / Calculation

38

6

Conduite de chantier

72

Technique de mesure

20

TOTAL

250

CERTIFICAT EIT.SWISS
ELECTRICIEN CHEF DE CHANTIER

2

OBJECTIF GÉNÉRAL
DE LA FORMATION
ORGANISATION

Le ceff propose une formation menant au
certificat d’Électricien chef de chantier reconnu par EIT.swiss, soutenue par l’AJIE et
l’ACNIE. Elle se compose de 7 modules.

Horaires

250 périodes
réparties sur
3 semestres

Selon cours et
semestres :

PUBLIC CIBLE
Cette formation est destinée aux installateursélectriciens, monteurs-électriciens, planificateurs électriciens, télématiciens, électriciens
de montage (tous avec CFC) ou aux personnes du métier avec un autre certificat
dans le domaine.

Mardi ou
Mercredi

Secrétariat
et renseignements

ou vendredis et
samedis

ceff ARTISANAT
Pré Jean Meunier 1, 2740 Moutier
Tél.
032 942 43 70
fc.artisanat@ceff.ch

Lieu

et/ou vendredi
ou vendredi
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17h30 – 20h45
(4 périodes)
13h30 – 17h00
(4 périodes)
08h00 – 12h00
13h00 – 17h00
(10 périodes)
08h00 – 12h00
13h00 – 14h30
(7 périodes)
ceff ARTISANAT
Pré Jean Meunier 1
2740 Moutier

OBJECTIFS
DE LA FORMATION
PREREQUIS

– Diriger et motiver une équipe de montage.

– CFC d’installateur-électricien, CFC de
planificateur-électricien, CFC de télématicien, CFC de monteur-électricien.

– Assurer le suivi des différentes étapes
de la construction.
– Participer aux séances de chantier et
coordonner les activités d’installation.

– Une personne avec un CFC d’électricien
de montage doit démontrer une activité
pratique de 3 ans min. sous la direction
d’une personne de métier.

– Proposer des solutions économiques et
innovantes.

– Pour un détenteur d’un autre CFC, la
commission d’examen décide l’équivalence et la durée de l’activité pratique
nécessaire.

– Réaliser les installations selon les règles
de la technique.
– Veiller à la sécurité du personnel de
montage.

– Un détenteur d’un certificat étranger doit
démontrer une activité pratique de 5 ans
min. en Suisse sous la direction d’une
personne de métier.

– Établir et mettre à jour les plans d’installations, les schémas, les rapports de régie, les métrés, etc.
– Gérer les situations difficiles selon ses
possibilités.
– Résoudre les conflits humains avec respect.
– Informer son supérieur en cas de problème.
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INSCRIPTION

CONTRÔLE DES COMPETENCES

– Sur notre site internet www.ceff.ch >
Rubrique « Formation continue »

Modules 1 à 5 :
– Examen écrit en fin de module.
La note de module est arrondie au 1/10.

– Bulletin d’inscription ci-joint
Participants

Module 6 (conduite de chantier) :
– Composé de 2 groupes

minimum 9,
maximum 18.
Les inscriptions seront
traitées par ordre
d’arrivée.

– Présentation de la conduite de chantier
et entretien – 100 points
– Travail écrit / jugement de la documentation rendue – 100 points.
– La note (200 points) est arrondie à une
décimale.

ANIMATION

Module « Technique de mesure » :
– Examen (sans note), comprenant un protocole de mesure et une mise en service.

L’animation des cours est confiée à des ingénieurs, installateurs-électriciens diplômés, ainsi qu’à des techniciens spécialisés
dans le domaine.

REMARQUE
Consultez www.eit.swiss.ch
> Formation professionnelle > Formations
continues > Examens professionnels
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FORMATION MODULAIRE

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

COURANT FAIBLE /
TELECOMMUNICATION

INSTALLATIONS A
COURANT FORT

NORMES / REGLES DE SECURITE / SECURITE AU
TRAVAIL

MODULE

MODULE 5

MODULE 4

METRE / CALCULATION

CONNAISSANCE DES SCHEMAS ET DES APPAREILS /
CONNAISSANCE DES
PLANS

Attestations

MODULE 6

CERTIFICAT

MODULES 1 A 5

CONDUITE DE CHANTIER
Ne peut être validé qu’une
fois les attestations des
modules 1 à 5 obtenues.

ÉLECTRICIEN
CHEF DE CHANTIER
EIT.SWISS

TECHNIQUE DE MESURE
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Électricien chef de chantier
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Édité en mars 2020

Des informations détaillées et
complémentaires, notamment concernant
notre offre de formation continue,
des renseignements relatifs à nos
bases juridiques et à nos infrastructures,
tous ces documents sont disponibles
au téléchargement sur
www.ceff.ch
ou en nous contactant.

ceff ARTISANAT Rue Pré Jean-Meunier 1 CH–2740 Moutier
Tél. +41 32 942 43 70 Fax +41 32 942 43 79 artisanat@ceff.ch www.ceff.ch

