CHEF D'ÉQUIPE

COUVREUR
ÉTANCHEUR
ÉCHAFAUDEUR
FAÇADIER
STORISTE

CHEF D'ÉQUIPE
Les chefs d'équipe disposent des compétences nécessaires pour diriger avec efficacité une petite équipe sur
un chantier. Ils répondent aux ordres du chef de chantier et/ou du conducteur de travaux voir du maître polybâtisseur.
Le suivi de la formation de chef d’équipe après l’obtention du CFC ou l’acquisition d’une longue expérience
dans l’un des métiers de l’enveloppe des édifices permet de gravir le premier échelon en matière de formation supérieure.
L’objectif est de diriger efficacement et de manière autonome un petit chantier avec une petite équipe de
travail. L’organisation générale du chantier, la gestion
des matériaux, le comportement à adopter avec cha-

que client ainsi que la gestion de son propre personnel
font partie intégrante de la formation.
Le participant à cette formation souhaite évoluer dans
sa profession en mettant en avant des compétences de
responsabilités concernant le travail à exécuter. Le chef
d’équipe sur le chantier est à la fois responsable, professionnel et exécute également les travaux car il donne
un exemple à son équipe. La gestion des apprentis sur
les chantiers peut également être prise en charge par
le chef d’équipe.
«Le leadership, c’est l’art de faire faire quelque chose
par quelqu’un, parce qu’il a envie de le faire.»
Dwight Eisenhower

FAITS CONCERNANT LA FORMATION
Admission

CFC dans l’un des cinq métiers de l’enveloppe des
édifices ou d’une profession apparentée.
Ou Technique professionnelle 1 dans l’une des cinq
orientations suivantes: étanchéité / couverture /
échafaudages / façade / systèmes de protection
solaire.

Exigence

Membre**

Non-membre
CHF 750.CHF 750.CHF 750.CHF 750.-

Organisation du chantier
Comportement avec le client
Gestion des matériaux
Gestion du personnel 1

Ou longue expérience dans la branche.

Prix total*

CHF 2'160.-**
Membre:
Non-membre: CHF 2'700.-

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

Période du cours

De septembre à mars, chaque
année. 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

Durée

8 jours

Lieu

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

Titre obtenu

Modules individuels

Diplôme de chef d'équipe
*L'inscription à la formation complète accorde un rabais de 10% sur le coût total.
**Membre d’Enveloppe des édifices Suisse, Pavidensa, APSFV, SESE et VSR

APERÇU DU PERFECTIONNEMENT
Maître polybâtisseur
avec diplôme fédéral
EXAMEN PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR (EPS)
Conducteur de travaux enveloppe des édifices
avec brevet fédéral (BF)

Conseiller énergétique des bâtiments
avec brevet fédéral (BF)

Chef de projet en montage solaire
avec brevet fédéral (BF)

EXAMEN PROFESSIONNEL (EP)
Chef de chantier
Chef d’équipe
EXAMENS DE L’ASSOCIATION POLYBAT

ASSOCIATION

Ch. de l'Ermitage 40

T 021 948 20 40

info@polybat.ch

Étancheur

Façadier

POLYBAT

1619 Les Paccots

F 021 948 20 42

www.polybat.ch

Couvreur

Échafaudeur

Storiste

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

