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taBle des matièRes

la nouvelle ordonnance fédérale sur la formation professionnelle oRFo 2012 et le plan de 
formation pour la formation commerciale de base en entreprise pour les employé(e)s de 
commerce CFC sont entrés en vigueur au début de l’apprentissage 2012. la nouveauté consiste 
dans les efforts à réaliser pour augmenter l’attractivité de la formation commerciale de base 
pour les apprenti(e)s et les entreprises formatrices. Cela signifie concrètement pour les 21 
branches de formation et d’examen accréditées par le « seFRi » :
– les cours interentreprises (ci) sont mieux adaptés aux besoins des entreprises de la branche.
– la formation sur les connaissances de la branche est optimisée et la relation à la pratique 

renforcée.
– les trois lieux de formation : entreprise, cours interentreprises et école professionnelle sont 

mieux adaptés entre eux.
– les apprentis s’investissent de façon plus efficiente dans le traitement de leurs tâches en en-

treprise.
– la réflexion et l’action globales sont promues de façon ciblée.

la branche construire et habiter, représentée par la société simple Chaîne suisse de la 
construction, met en oeuvre les objectifs cités de façon suivante :
1. la branche de formation et d’examen prend en charge les apprentis, formateurs professionnels 

et pratiques des entreprises de la branche de la construction, dans les domaines planification, 
production, commerce de gros, ainsi que dans le domaine commercial de la branche principale 
de la construction et de du second œuvre. les acteurs déterminants sont ainsi mis en réseau au 
niveau local.

2. tous les chefs de ci ont leurs bases professionnelles au sein de la branche de la construction. 
la transmission des connaissances de la branche et des objectifs évaluateurs spécifiques est 
ainsi optimisée.

3. le contenu des ci s’aligne en conséquence sur les thèmes de l’école professionnelle. la 
coordination entre les trois axes de formation est ainsi améliorée.

4. les thèmes « E&s » (Economie & société) sont appliqués dans la pratique des ci en relation 
avec la branche.

C’est avec joie que nous regardons en 
ar rière sur les objectifs atteints durant 
l’année d’apprentissage 2012/2013. 
la branche de formation et d’examen 
 construire et habiter a débuté son acti vité 
de formation lors de l’entrée en vigueur 
de la nouvelle ordonnance fédérale sur la 
format ion professionnelle de 2012.

la Chaîne suisse de la construction 
a organisé des cours interentreprises 
pour environ 200 apprentis et ceci sur 
7 sites en suisse alémanique et 3 sites 
en  suisse  romande. Ces cours ont été 
conçus en relation avec la branche et 
orientés sur la  pratique, ainsi que sur les 
évènements du monde de la construction, 
comme par exemple la révision de la loi 
sur l’aménagement du territoire, dont les 
effets ont été intégrés et thématisés. dans 
ce monde d’aujourd’hui en rapide mutation, 
l’importance de la formation spécifique à la 
branche des collaborateurs commerciaux 
est énorme. il est de plus en plus difficile 
de recruter ces personnes sur le marché 
du travail. mais les commerciaux prennent 
particulièrement souvent des fonctions de 
plaques tournantes au sein de l’entreprise 
et contribuent, avec leurs connaissances 
de la branche et de l’exploitation, à 
l’efficience de processus multiples.

les cours interentreprises peuvent 
revêtir une autre signification d‘importance 
pour les apprentis. en tant que pont 
entre la matière théorique de l’école et la 
pratique de tous les jours dans l’entreprise 
formatrice, ils aident l’apprenti à trouver 
son chemin et à s’identifier à sa société. 
dans les cours interentreprises qui ont 
déjà eu lieu, il était intéressant de con
stater la fierté des apprentis, lorsque leur 
entreprise formatrice était citée dans des 
exemples pratiques concrets.

dans le cadre de ma longue expé
rience en tant que directeur d’une grande 
entreprise de la branche commerciale de 
la construction, j’ai pu constater que cette 
fierté du collaborateur en relation avec son 

employeur est d’une valeur inestimable. 
incontestablement, une formation relative 
à la branche et surtout orientée sur les 
processus contribue à la promotion de la 
relève.

un grand merci revient aux chefs de 
cours interentreprises de la Chaîne suisse 
de la construction et aux entreprises 
formatrices qui s’engagent au quotidien 
pour la relève professionnelle au sein 
de la branche et qui ont permis le 
déroulement positif de la première année 
d’apprentissage des participants.

Comme par le passé, nous mettrons 
tout en oeuvre pour assurer à nos apprentis 
et à leurs entreprises formatrices les 
appuis nécessaires à une formation 
ponctuée de succès et cela auprès des 
acteurs relevants du côté cantonal, des 
centres d’information professionnelle, 
des offices et écoles. l’année à venir nous 
permettra encore de nous engager pour 
une forma tion commerciale de qualité 
élevée, rela tive à la branche et orientée sur 
la pratique.
 

Richard Wachter
Président de la commission
de surveillance.

CHeRs paRtenaiRes, amis  
et inteResses
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Commission de surveillance

• Wachter Richard 
 BR Bauhandel Ag (Président)  
 
• Reimer Jörg 
 cscB, ugmEs
    
• Bertolf stephan 
 Asmmc    

• del negro Fanco 
 sanitas troesch Ag

   
• Furgler andreas 
 Asc    

• stalder Hugo 
 usgBs
   
• tobler Karl 
 hg commerciale

• meier thomas 
 comité Romand

Commission pour les cours et les examens

• Bühlmann markus
 Baukette schweiz (Präsident)

• tobler Karl
 hg commerciale (Vizepräsident)

• Bertinelli ermano
 swisspro Pm Ag, Zürich

• Fischer philippe
 AgZ Ziegelwerke horw-gettnau, gettnau

• Furter Flavia
 sanitas troesch Ag, Winterthur

• Kleiber günther
 thüring Ag, Basel

• lieberherr ulrich
 RichnER BR Bauhandel Ag, 
 Rapperswil-Jona

• maurer marc
 gétaz Romang services sA, Aigle

• turrian pascal
 chaîne suisse de la construction

• Wyss andrea
 implenia schweiz Ag, Aarau

Comité Romand

• marolle patrick
 hg commerciale, crissier

• maurer marc
 gétaz Romang services sA, Aigle

• meier thomas
 cRh swiss distribution

• mueller doris
 sanitas troesch sA, crissier

• turrian pascal
 chaîne suisse de la construction

direction

markus Bühlmann    
directeur    
schaffhauserstrasse 76    
8057 Zürich

administration 

Rita Riechsteiner    
secrétariat    
Keramikweg 3
6252 dagmersellen

oRganisation

Commission pour les cours et  
les examens

Commission de surveillance

Secrétariat

Chaîne Suisse de la construction  
société simple

Comité romand Groupe de travail pour la Suisse italienne

Chefs de CI Experts aux examens

Direction

associations responsables

• usgBs union suisse des grossistes de la  
  Branche sanitaire
• CsCB centrale suisse du commerce de Bois
• asC Association suisse du carrelage 
• ugmes union des grossistes en matériel  
  Electrique de la suisse

• asmmC Association suisse des marchands de 
  matériaux de construction 
• HgC hg commerciale
• st sa  sanitas troesch Ag
• CRHsd BR Bauhandel Ag
• usie l’union suisse des  
  installateurs-Electriciens
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loosli Badmöbel Ag, Wyssachen
losinger marazzi sA, Bussigny-
près-lausanne
lötscher tiefbau Ag, luzern

m
markus Rüegg feuer Ag, dietlikon
marmobisa Ag und B+R sanitär-
center Ag, Ebersecken
marti holding Ag, moosseedorf
miauton s.A., Wil sg 1
miauton sA, Villeneuve
miauton sA, cARougE
miauton sA, Bulle
miroiterie du léman sA, le  
mont-sur-lausanne
möbelfabrik Bläuer Ag, Biglen
mobika suisse sàrl, crissier
morandi frères sA, corcelles-près-
Payerne

n
n. John Plâtrerie-Peinture sàrl, 
Aubonne
näpflin gebäudehülle Ag, schatt-
dorf

o
obrist Bauunternehmung Ag,  
Wallbach
otto fischer Ag, Zürich
otto lädrach Ag olWo, Worb

p
Pilatus flachdach Ag, samstagern
Pittet construction sA, Bottens
Portematic sA, saint-légier-la 
chiésaz
Pro dach gmbh, mattstetten
Proénergie - fenètres sA,  
Poliez-Pittet

Q
Qualityhome gmbh, Küttigen

R
Repond A. sA, charmey (gruyère)
Robert schaub Ag, Andelfingen
Rutishauser Architektur Ag, mollis

s
saa ag, Altbüron
sabag Biel Ag, Biel/Bienne
sABAg luzern Ag, Rothenburg
sägerei + holzhandel trachsel Ag, 

Rüti b. Riggisberg
saint-gobain isover sA, lucens
sAnEo by Bringhen sA, lonay
sanibat sA, sion
sanitas troesch Ag, thun
sanitas troesch Ag, Biel/Bienne 3
sanitas troesch Ag, Basel
sanitas troesch Ag, st. gallen
sanitas troesch sA, crissier 1
santag sanitäre Apparate Ag, thun
sanval sA, martigny
schmid Bauunternehmung Ag, 
Ebikon
sEt glasbau Ag, Volketswil
sidler metallwaren Ag, Romans-
horn
soprema Ag, spreitenbach
späti innenausbau Ag, Bellach
sperrag Ag, Pratteln
stark Ag, Altstätten sg
strassen- und tiefbau umbricht 
Ag, turgi
swisspro Ag, Zürich

t
textile sonnenschutzsysteme sto-
bag Ag, muri Ag
toggenburger Ag, Winterthur

uV
VERisEt KÜchEn Ag, Root
Vorlet Paysages sA, Rossens fR

W
Werner Waldmeier Ag, Augst Bl
Westelectro sA, Villars-ste-croix
Winterhalter + fenner Ag, Walli-
sellen
Wolf Bau Ag, chur

XYZ
Zimmerei Kühni Ag, Ramsei

* extrait DBLAP2

entRepRises FoRmatRiCes  
généRation 2012 – 2015*

partenaires et reseaux 

Centres de Ci 
• centre de formation profes-

sionnele de la Poste Vevey
• cfl, centre de  

for mation logistique marly
• fédération Vaudoise des 

Entreprenneurs, Ecole de la 
construction tolochenaz

• iBW, höhere fachschule süd-
ostschweiz sargans

• lWB, lehrwerkstätten Bern
• sBA, schweizerische  

Bauschule Aarau
• seminarzentrum Alte  

Kaserne Winterthur
• siu, schweizerisches  

institut für unernehmer-
schulung Zürich

• sPV, schweizerischer 
 Plattenverband dagmersellen

• technopark Zürich

matériel scolaire 
• csfo, centre suisse de servi-

ces formation professionnel-
le

• lmK, interkantonales lehr-
mittelkollegium

• BKV, Baukette schweiz Verlag

plateformes ti 
• crealogix Ag – time2learn
• csfo – dBlAP2 

orientation professionelle / 
consultation 
• oP, orientation professionnelle
• office de l‘enseignement 

secondaire du 2e degré et de 
la formation professionnelle

• Berufskundeverlag, 
 berufskunde.com

• yousty, lehrstellen treffpunkt

partenaires
• csBfc, conférence suisse 

des branches de formation et 
d‘examens commerciales

• iffP, institut fédéral des 
hautes études en formation 
professionnelle

• sec suisse, écoles profession-
nelles

 a
abarisk sa, Romanel-sur-lausanne
AEmisEggER Ag, herisau
Aktiengesellschaft franz murer, 
Beckenried
Amodus sA, Aclens
Anliker Ag, Emmenbrücke 1
APf menuiserie sA, Etoy
Architecture & design s.à.r.l., 
 fribourg
Architekten Ag csl semrad & 
 locher, Zug
Aregger Ag, Buttisholz
ARgEcom sA, Aubonne
A-team Bodenbeläge Ag,  
Reinach Bl
Atlas holz Ag, trübbach

B
Basler & hofmann innerschweiz 
Ag, luzern
Baumag generalbau Ag, liebefeld
Baumat Ag, Wichtrach
Bauunternehmung marti Ag Bern, 
moosseedorf
Bauunternehmung Vanoli Ag  
Zofingen, Zofingen
Bednar steffen Architekten Ag, 
Winterthur
Bekon-Koralle Ag, dagmersellen
Bertholet & mathis sA, lausanne 22
Bertschinger innenausbau Ag, 
Bubikon
Bertusi & strehl sA, lausanne
Bétontec gRAm sA, Villeneuve fR
Bianchi holz- und treppenbau Ag, 
landquart
Blaser metallbau Ag, Andelfingen
BR Bauhandel Ag, Richner,  
Volketswil
BR Bauhandel Ag, Richner, Zürich
BR Bauhandel Ag, Richner,  
Winterthur
BR Bauhandel Ag, Richner, Jona
BR Bauhandel Ag, Richner, Kriens
BR Bauhandel Ag, Richner, Basel
BR Bauhandel Ag, Richner, Aarau
Braun Ag, gossau sg
Brillux schweiz Ag, dietikon
Bringhen Ag, Visp

C
carrel sA, Yverdon-les-Bains
carrières d‘Arvel sA, Villeneuve
challande & fils sA, nyon 1

cim hABitAt sA, Estavayer- 
le-lac
coray capaul, architectura e  
habitar gmbh, disentis
cornaz sA, Allaman
creasan Ag, Volketswil

d
dachfenster Keller gmbh,  
thalheim an der thur
dima & partner ag, glarus

e
Edu Ag - haus der Küche, Buchs 
sg
EgoKiefer Ag, Altstätten sg
Einkaufsorganisation logistA Eg 
Ag, spreitenbach
Electro-matériel sA, Renens Vd 1
Elektro-material Ag, Zürich
Elektrounternehmung Jost Baden 
Ag, dättwil Ag
ElPAg, Winterthur
energie + haustechnik Ag spiess, 
Adelboden
Estermann Baumanagement 
gmbh, geuensee
Eternit (schweiz) Ag, niederurnen
Eternit (suisse) sA, Payerne

F
favre sA, corcelles-près-Payerne
ferd. lietti sA, sion
fixit sA usine de Bex, Bex
flumroc Ag, flums

g
ganz & co. Ag, st. gallen
germann & Achermann Ag, Altdorf
gétaz Romang Ag, Visp
gétaz Romang Ag, cressier
gétaz Romang sA, Bussigny-près-
lausanne
gétaz Romang sA, Bulle
gétaz Romang sA, saint-légier- 
la chiésaz
gétaz Romang sA, Yverdon-les-
Bains
gétaz Romang sA, sion
gétaz Romang sA, givisiez
gétaz Romang sA, conthey

H
hallen stahl- + metallbau h.  
Wetter Ag, stetten Ag

halter unternehmungen, Zürich
hector Egger holzbau Ag,  
langenthal
herren frères & cie, grandson
herzog-Elmiger Ag, Kriens
hg commERciAlE, Bern
hg commERciAlE,  
herzogenbuchsee
hg commERciAlE, luzern
hg commERciAlE, schlieren
hg commERciAlE, Villars- 
sur-glâne
hg commERciAlE, Zürich
hiAg handel Ag, Kleindöttingen
hm Kies + Beton Ag, hindelbank
holdigaz - compagnie industrielle 
et com, Vevey
holzimport-hobelwerk Bal-
teschwiler Ag, laufenburg
holzwerkstoffe frauenfeld Ag,  
frauenfeld
holzwerkstoffe gfeller Ag,  
landquart
holzwerkstoffzentrum Kuratle & 
Jaecker Ag, leibstadt
holzwerkstoffzentrum Kuratle & 
Jaecker Ag, oberentfelden
hörmann schweiz Ag, oensingen
house design Ag, Volketswil

i
implenia management Ag, Aarau
implenia management Ag, dietli-
kon

J
Josias gasser Baumaterialien Ag, 
chur

K
KiBAg Bauleistungen Ag, müll-
heim-Wigoltingen
KiBAg diEnstlEistungEn Ag, 
Zürich
Kies- und Betonwerk hubschmid 
Ag, nesselnbach
Kieswerk calanda Ag, chur
Kronospan schweiz Ag, menznau

l
lambda technique d‘isolation 
lausanne sA, lausanne
landis Bau Ag, Zug
landolt + co. Ag, Kleinandelfingen
lazzarini Ag, chur
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tout autouR du Ci impRessions du Ci

lieux des Ci
les premiers cours interentreprises (ci) de la 
chaîne suisse de la construction ont démarré 
lors du début d’apprentissage 2012 à Aarau, 
Bern, dagmersellen, sargans, Winterthur, 
 Zürich ouest et Zürich sud, marly,  tolochenaz 
et Vevey. un déroulement local raccourcit 
le déplacement et facilite une meilleure 
connectivité locale de tous les acteurs de la 
construction. lors du début d’apprentissage 
2013, spiez deviendra le huitième site des ci 
en suisse alémanique.

programme des Ci
de l’ensemble des 14 jours de ci, nous 
en utilisons de quatre à six pour introduire 
et approfon dir les connaissances de 
nos apprentis sur les thèmes dossier de 
formation (classeur de travail), planification 
de la formation, dossier de formation et des 
prestations (dfP), unités de formation (uf) et 
processus de qualification. nous transmettons 
le contenu principal de la nouvelle ordonnance 
fédérale sur la formation professionnelle et 
du nouveau plan de formation.

nous exerçons les compétences 
méthodologiques, comme par exemple 
présentation efficace ou approche et action 
interdisciplinaires ou compétences sociales 
comme aptitude au travail en équipe 
ou civilité. ces compétences de base et 
d’autres encore par la suite, permettront à 
nos employé(e)s de commerce de prendre 
pied en tant que généralistes dans tous les 
départements d’une entreprise exerçant une 
activité commerciale.

nous mettons à profit les jours de ci 
pour introduire les objectifs évaluateurs de la 
branche sur la base de la construction d’une 
maison. lors du premier ci nous établissons 
par exemple le contact entre le maître 
d’ouvrage et un architecte, déterminons les 
possibilités d’aménagement du territoire et 
les moyens financiers et établissons une 
demande de permis de construire. Après 
 approbation de la requête, le deuxième 
ci débute par la première étape de la 

construction. nous traitons les thèmes de 
mise à l’enquête, contrats d’entreprise, 
installation du chantier, connaissances des 
produits, livraisons, etc. nous abordons aussi 
les parties prenantes concernées et la sphère 
d’entreprises environnementales qui tiennent 
un rôle central. nous considérons également 
les normes siA et cRB, les marchés 
publiques, soumissions, planification des 
espaces, minergie, traitement des déchets, 
ainsi que les mandats  simples, globaux, 
contrats d’entreprise, etc.

Jusqu’à la fin de l’apprentissage, le 
ci permet de poursuivre la construction 
de la maison. une fois au moins lors de 
l’apprentissage, nous abordons l’offre de base 
de nos entreprises formatrices. nous nous 
assurons ainsi qu’un apprenti de la branche 
construire et habiter connaît ce qui se déroule 
pendant le processus de construction, à savoir 
quand, où et comment. cela demande une 
unité dans la réflexion et l’action, relie l’école 
et la connaissance pratique en facilitant le 
transfert dans la vie professionnelle.

planificateur de formation et  
des cours time2learn
le planificateur de formation et des cours 
time2learn simplifie pour nos entreprises de 
formation, l’établissement des programmes 
de formation, les stA et uf et le contrôle 
de la documentation de formation. d’autre 
part, time2learn sert d’interface entre le 
canton et l’entreprise en tant qu’instrument 
de communication entre l’organisation des 
ci et les apprentis. on peut ainsi envoyer 
ou échanger des invitations de ci, notes, 
feedback ou documents. 

Comment s‘attachent les fers à béton ? Que dirait l’ingénieur ?

Préparation pour le forum politique « Révision de la LAT » Communiquer de façon non-verbale / CFST

Chefs de Ci génération  2012 – 2015

• aerni martin 
 hochschule für Wirtschaft Zürich,
 Zürich (sargans)   

• altmann Raquel 
 BauBedarf, BR Bauhandel Ag, 
 Rümlang (Winterthur)   
 
• Bühlmann markus 
 Baukette schweiz, dagmersellen 
 (Bern et Zürich)
     
• Fischer philippe 
 AgZ Ziegelwerke horw-gettnau, gettnau 
 (dagmersellen)
   
• lüthi sabrina 
 germann & Achermann Ag, Altdorf 
 (Zürich)    

• nendaz pierre 
 Alphaformation, Estavayer-le-lac 
 (tolochenaz)
   
• Ryser Yvan 
 Y-Valorisation, savagnier 
 (marly)

• scheidegger Caroline 
 KiBAg dienstleistungen Ag, Zürich 
 (Aarau)

• turrian pascal 
 formation & conseils en  
 Ressources humaines, la tour-de-Peilz 
  (Vevey)
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Vision 

la Chaîne suisse de la construction a démarré son 
activité de formation au début de l’apprentissage 
2012. Quel est votre bilan de cette première année ?
Je tire un bilan particulièrement positif. le 
fonctionnement de base, l’organisationnel et les 
processus administratifs marchent très bien au sein 
de la branche de formation et d’examen construire 
et habiter. nous profitons de l’expérience de notre 
activité de formation depuis 2003. d’autre part, 
nous sommes parvenus, et ceci malgré un effort 
initial  important, à atteindre les objectifs de notre 
organisation à but non lucratif. les nombreuses 
réactions des apprentis et des entreprises 
formatrices me réjouissent particulièrement.

le mérite de ce lancement positif revient entre 
autres aux chefs de cours interentreprises qui ont 
été particulièrement fiables et engagés. Je tiens ici 
à les remercier de leur engagement important. nos 
collègues en suisse romande ont assuré la presta-
tion en français et ont contribué à transmettre l’idée 
et l’esprit de la chaîne suisse de la construction en 
Romandie. En premier lieu, j’aimerais remercier les 
entreprises formatrices qui nous ont accordé leur 
confiance dès le début !

Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés 
pour l’année à venir ?
dans un premier temps, nous sommes toujours 
occupés à recruter de nouvelles entreprises 
formatrices. nous avons remarqué que beaucoup 
d’entreprises n’étaient pas encore informées 
de l’offre de prestations de la chaîne suisse 
de la construction. d’autre part, nous avons vu 
que certaines entreprises partaient du principe 
que nos prestations représentent un travail 
supplémentaire par rapport à leur solution 
de formation actuelle ou que les apprentis ne 
disposent que d’un environnement professionnel 
restreint après l’apprentissage, deux principes 
qui ne sont pas exacts et qui demandent encore 
un travail d’information. d’un autre côté, nous 
organisons des cours de rattrapage pour les 
formateurs professionnels et assurons la qualité 
de la formation et de la nouvelle conception des 
cours à venir. notre objectif primaire réside dans la 
poursuite d’un niveau de qualité élevé de formation 
des apprentis de commerce et d’un appui flexible 
aux entreprises formatrices. 

Quels sont les points clés pour la poursuite 
du développement de la Chaîne suisse de la 
construction ?
comme déjà mentionné, nous aimerions encore 
gagner d’autres entreprises formatrices, car 
chaque nouvelle entreprise formatrice représente 

un enrichissement au sein de la chaîne. d’autre 
part, nous allons nous occuper à moyen terme de 
la suisse italienne.

A part cela, nous souhaitons étoffer l’offre de 
formation continue des formateurs pratiques et 
professionnels en les appuyant au quoti dien dans 
leur formation. c’est un besoin que nous avons 
ressenti. A cela s’ajoute la préparation des examens 
finaux 2015. nous procédons actuellement à 
l’établissement des nouvelles prescriptions 
d’exécution pour la procédure de qualification. 
dès l’été 2014 auront lieu les cours d’experts 
nécessaires, organisés par l’institut fédéral des 
hautes études en formation professionnelle.   

Que devraient retenir les apprentis de leur 
formation au sein de la Chaîne suisse de la cons
truction ?
selon notre objectif central, une formation relative 
à la branche constitue notre priorité. il nous tient 
à cœur que les apprentis développent un sentiment 
pour la branche et puissent s’y identifier. nous 
sommes persuadés que les employés de commerce 
contribuent significativement, grâce à leurs 
connaissances de l’entreprise et de la branche, 
au développement de processus efficients. les 
apprentis doivent aussi apprendre à travers les 
exemples que dans les ci, leur engagement et une 
coopération empreinte de respect valent la peine.

selon votre vision, quand estceque la formation 
commerciale de base sera un succès ?
En principe, la formation commerciale de base 
 constituera un succès quand nous pourrons 
intégrer les employés et employées de commerce 
au monde du travail. la maturité professionnelle 
comporte également, mis à part les compétences 
citées, des compétences sociales, personnelles 
et méthodologiques. nous aspirons à ce que 
nos ap prentis restent au sein de la branche, 
se perfectionnent et consituent ainsi une part 
importante au sein de la branche économique de la 
construction.

Markus Bühlman
directeur
chaîne suisse de la
construction

Matériel de formation, www.lehrmittelbau.ch

Matériel de formation de la Chaîne Suisse de la construction, www.baukette.ch/fr
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emploYee,  emploYe de CommeRCe CFC
Branche de formation et d’examen  construire et habiter

CompétenCes  
métHodologiQues 

2.4 pRésentation eFFiCaCe

BRoCHuRe de FoRmation Ci 1

emploYee,  

emploYe de 

CommeRCe CFC

Branche de formation et d’examen  

construire et habiter
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planification
• Bureaux d’architecture
• Bureaux d’ingénieurs
• Bureaux de planification

production

Commerce entretien / 
administration
• management de l’immobilier

Construction de 
bâtiments

travaux publics

second œuvre et 
techniques du bâtiment
• Revêtements de sols, murs,  
 étanchéité de toiture
• sanitaire et chauffage
• ferblanterie / menuiserie
• installation électrique
• Plâtrerie et peinture
• construction métallique

environnement
• Jardinier-paysagiste

traitement des déchets
• Recyclage

la CHaîne suisse de la  
ConstRuCtion inClut:


