
CHEF DE CHANTIER
THÉORIE



Le chef de chantier se caractérise par son autonomie 
à gérer de façon globale un projet de construction de 
l’enveloppe des édifices. 

Il dispose des compétences permettant de prendre en 
charge efficacement les chantiers de moyenne import-
ance ainsi que les équipes qui participent au projet, en 
collaboration avec les chefs d’équipe.

Il analyse, comprend et résout les problèmes liés à la 
technique et collabore avec les différents intervenants. 

Il aquiert durant la formation, les connaissances appro-
fondies en matière de calculs et de lecture de plans 
pour la préparation des matériaux du chantier.

La sécurité au travail et la protection de la santé font 
partie intégrante de son poste. En tant que PERCOS, il 
optimise les conditions de travail de ses collègues dans 
le but de les préserver. 

Il bénéficie des compétences pour participer active- 
ment aux séances de chantier et représenter les in-
térêts de son entreprise.

Il comprend les évolutions du marché et est à même de 
proposer des solutions adaptées d’énergies renouvela-
bles telles que la pose et le fonctionnement de systè-
mes solaires.

« Diriger et apprendre ne sont pas dissociables. »
John F. Kennedy

ASSOCIATION Ch. de l'Ermitage 40 T 021 948 20 40 info@polybat.ch Étancheur Façadier  Storiste

POLYBAT 1619 Les Paccots F 021 948 20 42 www.polybat.ch Couvreur Échafaudeur

ENVELOPPE DES ÉDIFICES SUISSE, Association suisse des entrepreneurs de l'enveloppe des édifices | PAVIDENSA, étanchéités revêtements suisse | APSFV, Association professionnelle suisse 

pour des façades ventilées | SESE, Société des Entrepreneurs Suisses en Échafaudages | VSR, Association des fournisseurs suisses de systèmes pour la protection contre le soleil et les intempéries

Admission • CFC 
•  Ou Technique professionnelle 1 dans l’un des 

cinq métiers de l’enveloppe des édifices ou d’une 
profession apparentée

• Ou diplôme de chef d’équipe
• Ou longue expérience dans la branche

Exigence Bonne connaissance du français à l'écrit et à 
l'oral.

Durée 19 jours (théorie uniquement)

Lieu Association Polybat
Ch. de l’Ermitage 40
1619 Les Paccots
T 021 948 20 40

Titre obtenu Diplôme de chef de chantier. (si partie pratique 
réussie, CFC dans l’une des quatre orientations 
suivantes: couverture/étanchéité/échafaudages/
façade et diplôme de chef d'équipe obtenu)

Membre**  Non-membre

CHF  960.- CHF  1’200.-

CHF  1’440.- CHF 1’800.-

CHF  630.- CHF  790.-
CHF  640.- CHF  800.-
CHF  960.- CHF  1’200.-
CHF  1’600.- CHF  2’000.-

Modules individuels 

Gestion de projet 1 
Géométrie du bâtiment  
1/ esquisses 
Sécurité au travail et 
protection  de la santé 
(PERCOS 1) 
Travailler efficacement 
Communication sur chantier 
Montage solaire 

Prix total* Membre:  CHF  5'040.-**
Non-membre:  CHF  6'300.-

Période du cours D’octobre à juin, tous les 2 ans  
selon le nombre d'inscrits. Pour  
plus de détails, consultez notre  
site internet www.polybat.ch ou  
le formulaire d’inscription.

Inscription 30 jours avant le début des cours  
avec formulaire d'inscription

* l'inscription à la formation complète accorde un rabais de 20% sur le coût total
**Membre d’Enveloppe des édifices Suisse, Pavidensa, APSFV, SESE et VSR

FAITS CONCERNANT LA FORMATION

Spécificité pour les storistes: La formation de chef de chantier pratique n’existe actuellement pas. La formation théorique peut être suivie  
avec obtention d’un certificat. L’obtention du diplôme de chef de chantier n’est pas actuellement possible pour ce métier.

L'utilisation du masculin sous-entend toujours aussi le féminin.

A
U

B 
/ 0

1.
06

.2
02

1

THÉORIECHEF DE CHANTIER

PLUS D'INFORMATIONS




