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Association
Comme l’année précédente, la pandémie a chamboulé notre vie ainsi 
que les activités de notre association, fmpro.
Alors qu’au premier semestre 2021, le coronavirus a quasiment rendu 
impossible la tenue d’événements en présentiel, nous avons pu organi-
ser des évènements en ligne et des cours à l’automne. À la fin de l’année, 
la pandémie a connu un fort rebond, ce qui nous à nouveau contraint  
à nous retrancher dans le monde virtuel. Nous nous sommes opposés  
à cette situation en lançant des événements virtuels via les «webcasts 
fmpro». Au total, nous avons organisé sept évènements de ce type qui 
ont reçu un accueil très positif.

Contrairement au réseautage, nous avons pu organiser les examens fédé-
raux au niveau de la formation professionnelle supérieure selon le calen-
drier prévu et n’avons pas été touchés par des défaillances importantes 
des candidat·e·s. Grâce à cet engagement clé de fmpro, environ 300 nou-
veaux spécialistes et cadres entrent chaque année sur le marché du tra-
vail. Jusqu’à présent, la pandémie n’avait pas entraîné de diminution du 
nombre de  diplômées dans le domaine de la formation professio nnelle 
supérieure.
L’examen professionnel pour les spécialistes de la maintenance, qui ne 
cesse de croître à un niveau élevé, est certainement une réussite. Nous 
avons  également réalisé les progrès prévus dans le cadre des projets édu-
catifs. 

Dans le domaine des services et des médias, le lancement du nouveau 
site fmpro à la fin de l’année 2021 a été une étape capitale pour nous. 
Nous sommes convaincus que, grâce à ce site Web clairement structuré et 
convivial, nous soutenions positivement les activités de fmpro en termes 
de communication. Le magazine «fmpro Service» reste une valeur stable, 
grâce à une attention constante. En ce qui concerne les ouvrages spécia-
lisés sur la maintenance, le projet de longue date s’est achevé en 2021.

Sur le plan économique, l’année s’est déroulée de manière régulière et 
stable, ce qui n’est pas évident dans cette situation extraordinaire. 
Nous pouvons nous réjouir de constater que l’industrie jouit d’une 
bonne stabilité et qu’elle a pu être prise davantage en considération 
pendant la pandémie.
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projet de formation fmpro) et Stefan Kühnis (rédacteur en chef fmpro 
Service) seront davantage associés à la gestion et coprésideront acti-
vement la direction de l’association avec notre directeur de longue 
date, Rainer Artho. Le secrétariat a également déménagé en début 
d’année, en parallèle de la rénovation de l’infrastructure. Ces transfor-
mations ont mobilisé des ressources au cour de ces derniers mois, 
mais elles ont aussi constitué des étapes importantes en vue d’une 
gestion réussie de l’association.

Finances 
fmpro a de nouveau traversé cette année associative comme prévu et, 
compte tenu de la situation particulière liée à la Covid, de manière assez 
solide sur le plan économique. Les comptes annuels de 2021 se clôturent 
sur une perte de CHF 9’318, avec des dépenses s’élevant à CHF 1’330’111 
et des recettes s’élevant à CHF 1’320’793.
Vous trouverez les explications concernant l’évolution financière dans le 
bilan financier.

Formation / Examens 

Examens fédéraux de formation professionnelle supérieure
En 2021, fmpro a pu introduire sur le marché un total de 294 nouveaux 
cadres et experts diplômés, aux niveaux de l’examen professionnel 
(EP), des examens professionnels fédéraux (EPS) et des hautes écoles 
spécialisées (ES):
•  163 agents de maintenance (EP)
•  18 dirigeant·e·s de maintenance (HFP)
•  32 dirigeant·e·s en Facility Management (EPS)
•  18 responsables d’exploitation en facility management (anciennement 

INT / ES)
•  63 responsables en hôtellerie et économie domestique (EP)

Les examens fédéraux organisés par fmpro ont pu avoir lieu comme 
prévu. 
Si cela a été possible, même en période de pandémie, c’est grâce à 
 l’excellente performance de CAQ et du secrétariat des examens en ma-
tière d’organisation, ainsi qu’à la grande flexibilité des expert·e·s et des 
candidat·e·s.

Organisation et projets dans le domaine de la formation
En 2022, les deux examens professionnels supérieurs actuels, à savoir 
«Responsable en Facility Management» et «Responsable de mainte-
nance», seront remplacés par le nouvel EPS «Dirigeant·e en Facility 
Management et Maintenance» (DFMM). Les travaux préparatoires 
de ce nouvel examen ont occupé de manière intensive la nouvelle 
Commission d’assurance qualité, la direction du projet de formation 
et le secrétariat. L’élaboration du nouvel examen final, la réorganisa-

Membres

Catégorie de membre Fin 2020 Fin 2021
Membre individuel en formation 4 4
Membre individuel en activité 551 519
Membre individuel sans activité 49 51
Entreprises de 1 à 10 employés 54 64
Entreprises de 11 à 100 employés 85 86
Entreprises de 101 à 500 employés 53 47
Entreprises de 501 à 2000 employés 29 25
Entreprises de 2001 employés et plus 10 10
Membre d‘honneurs 19 19
Co-adhésion 4 4
Total des membres 858 829

En raison de la pandémie, la légère tendance à la baisse de l’évolution 
des effectifs s’est poursuivie, comme on pouvait s’y attendre. Actuelle-
ment, fmpro dénombre 232 membres entreprises, 593 membres indi-
viduels et 4 co-adhésions.

Direction de l’association
En mai 2021, l’assemblée générale de fmpro s’est déroulée de manière 
électronique par le biais d’une décision proposée par circulaires. 164 
membres ont participé au vote, ce qui représente une augmentation 
de 25 % par rapport à l’année précédente. L’ensemble des affaires de 
l’association ont été clairement approuvées. À cette occasion, le comi-
té tient à vous remercier de votre confiance. Ce format numérique ne 
permet pas les échanges personnels entre les membres. C’est pour-
quoi le comité a organisé une manifestation virtuelle avant l’AG et a 
donné un aperçu des activités et des thèmes actuels.

Le comité ne procède à aucun changement lors de l’AG. Bernhard Bürgler 
s’est présenté pour un nouveau mandat et a été réélu. Le comité est 
composé des membres suivants:
•  Karin Schaad, Hôpital universitaire de Zurich; présidente de fmpro 
•  Cécile Bürki-Gut, Centre pour personnes âgées de Sumiswald, vice- 

présidente de fmpro 
•  Thomas Roth, BFF Berne 
•  Bernhard Bürgler; Nestlé 
•  Markus Fleischli; mfc-concept 
•  Rolf Lupschina, Comet

Les membres de ce comité s’entendent très bien et ont dirigé l’asso-
ciation avec engagement et en échangeant en permanence avec le 
secrétariat pendant la deuxième année de la Covid. 

Au cours du 2ème semestre, le secrétariat a été partiellement renouvelé. 
Nous voulions renforcer la structure de direction dans la gestion de 
l’association. Les membres existants tels que Markus Büttler (chef de 
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les cours de la fmpro Academy ont également soufferts de cette 
 situation. À la fin de l’été et à l’automne, nous avons été autorisés à 
organiser plusieurs événements et, à la fin de l’année, la pandémie 
nous a à nouveau rattrapés.
Malgré les restrictions strictes, le besoin de se réseautage en face à 
face était toujours présent. Lors des manifestations organisées, nous 
avons pu constater la satisfaction des participants qui ont beaucoup 
apprécié les rencontres.

Le colloque organisé en septembre à Zurich a été un temps fort des 
manifestations. Dans le cadre de la thématique «Quelles leçons allons- 
nous tirer de la pandémie?», les participant·e·s ont assisté à des exposés 
enthousiastes sur les thèmes de la résilience, de l’esprit d’entreprise et 
de la numérisation, accompagnés d’une table ronde passionnante et 
d’échanges animés lors de l’apéro.

L’année dernière, nous avons lancé les «webcasts fmpro» et, grâce à des 
événements en ligne, nous avons contournés les mesures prises dans le 
cadre de la pandémie. Les «webcasts fmpro» sont des évènements d’à 
peine une heure sur des sujets d’actualité des partenaires des secteurs 
de l’économie et de la formation de notre association. Ce nouveau for-
mat a rencontré un écho positif et le nombre de participant·e·s n’a cessé 
d’augmenter. Au total, nous avons réalisé sept webcasts.

Une autre forme de réseau est notre groupe fmpro LinkedIn, en 
croissance constante depuis son lancement et qui s’est encore étoffé 
d’environ 500 membres en 2021. Cet intérêt pour notre association 
nous pousse toutefois à communiquer régulièrement des publica-
tions captivantes.

Médias et services
La modernisation de notre site Web occupe déjà le comité depuis un 
certain temps. Le site Web représente non seulement la carte de visite 
de l’association, mais aussi un support important pour attirer l’atten-
tion sur les activités multiples de fmpro de manière groupée. Le pas-
sage à l’année 2021 a marqué la fin du lancement du nouveau site 
Web de fmpro. Le fil conducteur était: «Réduire à l’essentiel», en pré-
sentant clairement les offres de l’association et en permettant une 
gestion simple des utilisateurs. De nombreuses réactions positives 
confirment que la mise en œuvre a été un succès. 

L’année dernière, nous avons également pu finaliser le projet «Ouvrages 
spécialisés sur la maintenance»
Le résultat de ce projet sur plusieurs années se compose de 5 ouvrages 
spécialisés en allemand et de 4 ouvrages spécialisés en français d’envi-
ron 200 pages chacun, soit un total de quelque 1800 pages.
Nous souhaitons remercier chaleureusement Willi Hüsler, responsable 
du projet et auteur de ces nouveaux ouvrages, pour son travail remar-
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tion de la CAQ et la formation d’experts, la planification des processus 
et la création de nouveaux documents ne sont que quelques-uns des 
travaux que cette transformation implique.
Malheureusement, à l’automne, nous avons été confronté au départ  
à la retraite du président de longue date de la CAQ, Hans-Georg 
 Romano. Un grand merci à Hans-Georg pour son excellent travail et 
son grand engagement dans le cadre de l’examen DFM et du nouvel 
examen DFMM.

La révision totale du plan d’études cadre pour «Responsable d’exploi-
tation en Facility Management diplômé HF» s’est achevée en 2021. Le 
nouveau concept d’études renforce l’attrait de cette formation continue, 
notamment par le coaching individuel de la formation, au blended lear-
ning et à une plus grande flexibilité. 

Cette offre au niveau de l’école professionnelle supérieure est actuel-
lement proposée par l’école professionnelle BFF Bern. 

La révision complète de règlement d’examen de l’examen «Responsable 
en hôtellerie et économie domestique» a également bien avancée. 
Elle s’achèvera en 2022, puis il sera mis en application.

Nos activités concernant les cours de formation continue via la fmpro 
 Academy ont été considérablement affectées par la pandémie. Nous 
disposons actuellement de cours récemment développés sur la sécurité 
au travail, la gestion des surfaces et la restauration collective, que nous 
n’avons pas pu dispenser depuis un certain temps. Vers la fin de l’année, 
nous avons pu organiser un cours sur la sécurité au travail et un cours 
sur la restauration collective, auxquels nous avons reçu des retours posi-
tifs de la part des participants. 

Grâce aux partenaires de formation, qui sont des entreprises qui 
versent une contribution de formation, nous pouvons renforcer notre 
engagement total dans la formation professionnelle supérieure.
En 2021, nous avons eu l’honneur de compter sur le soutien d’Apleona, 
du CBRE, de l’Hôpital de l’Île ainsi que de l’Hôpital universitaire de Zurich. 
Nous tenons à remercier chaleureusement ces organisations pour leur 
précieuse collaboration.

Réseaux et évènements
L’un des piliers de l’activité associative est la mise en réseau des pro-
fessionnels et des cadres des secteurs de la FM et de la maintenance 
via des manifestations en présentiel. 

Comme en 2020, cet engagement a été très limité en raison de la 
pandémie. Au premier semestre, nous avons dû complètement re-
noncer à des évènements en présentiel. Outre les nombreuses offres 
des réseaux régionaux et thématiques, notre fmpro Symposium et 
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quable. Nous tenons également à remercier toute l’équipe de projet, 
notamment à Hanspeter Gross, Fabian Schaller, Marco Staufer et Markus 
Büttler, qui ont soutenu ce projet dans différents domaines.

Les ouvrages spécialisés sont principalement utilisés comme outils pédago-
giques dans les cours de préparation à l’EP des spécialistes de la mainte-
nance. Ils constituent toutefois une référence unique sous cette forme pour 
tous les responsables et spécialistes de la maintenance.

La série d’ouvrages spécialisés comprend les volumes suivants: 
Volume 1: Exploitation des installations / assurance qualité / maintenance 
Volume 2: Sécurité / documentation / communication
Volume 3: Logistique / approvisionnement / traitement des déchets 
Volume 4: Organisation / finances / contrôle
Volume 5: Connaissances spécialisées en matière de maintenance

Le magazine «fmpro Service», qui est également très apprécié à l’ère 
du numérique et lu régulièrement par une nette majorité des membres, 
est également une valeur incontournable parmi nos services.

Notre rubrique Offres d’emploi connait également un franc succès sur 
le site Web de fmpro. À la recherche de nouveaux professionnels ou en 
échange de nouveaux défis, cette plateforme propose de nombreuses 
offres d’emplois passionnantes dans notre secteur de la FM et de la 
maintenance.


