
Identification de module  
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agent de maintenance / agente de maintenance avec brevet fédéral 
 
organe responsable  
fmpro - l’association suisse du facility management et de la maintenance 
 
Domaine de compétence pratique C: 
Sécurité EHSQ (Environnement, Hygiène, Sécurité et Qualité)* 
* Extrait de « Aperçu des compétences pratiques professionnelles / profil de qualification »  
  
Durée indicative : nous recommandons aux prestataires une durée de formation de 22-26 
heures pour l'assimilation des contenus d'apprentissage en termes de méthode et de 
didactique. 
   
 
1.  Le module „Sécurité“ couvre les compétences pratiques professionnelles 

suivantes : 
     

− Réaliser des remises en état planifiées  
− Connaître et appliquer les lois, directives et prescriptions dans le domaine d'activités 
− Réaliser des instructions et des formations pour son propre personnel  
− Réaliser des instructions et des formations pour le personnel externe 
− Faire face à des situations sortant de l'ordinaire  
− Analyser et éliminer des situations potentiellement vulnérables  
− Connaître et appliquer les 10 éléments du concept MSST (CFST)  
− Connaître les bases techniques de la sécurité dans le domaine de la maintenance 
− Vérifier des connexions et réaliser des tests initiaux    

       
2. Les concrétisations/contenus suivants se dégagent des compétences 

opérationnelles:  
 
− Effectuer les opérations de mise en service, de remise en service et de mise à l'arrêt 

conformément aux instructions 
− Connaître les formations nécessaires à la maintenance des installations 
− Respecter les intervalles d'inspection essentiels 
− Nommer les organes de surveillance et consignes de sécurité applicables à son 

secteur d'activité 
− Demander de l'aide ou de l'assistance en fonction des situations 
− Former les collaborateurs à la gestion des prescriptions internes et au déroulement 

du processus et rédiger des consignes de sécurité 
− Connaître les consignes à suivre et le comportement à adopter en cas d'urgence et 

appliquer ceux-ci 
− Respecter les normes internes et identifier les répercussions des faiblesses 

techniques 
− Émettre des propositions pour corriger les faiblesses techniques 
− Attribuer les 10 points MSST au sein de l'entreprise 
− Identifier les activités opérationnelles et les activités orientées sur l'utilisateur 
− Connaître les normes en vigueur dans son secteur et pouvoir citer des exemples 
− Appliquer les prescriptions légales en vigueur pour le secteur et donner des 

exemples de contrôles importants afin de respecter la sécurité 
 



Les objectifs de compétence et leur niveau K et les compétences cibles 
opérationnelles relatives à ces concrétisations/contenus sont consultables 
dans l'«Annexe à la directive» détaillée. Celle-ci est disponible auprès de 
l'association professionnelle fmpro. 

 

 
3. Examen de module / outils autorisés 
 
Type d'examen :  examen de module écrit, questions théoriques et pratiques, différents 

types de questions  
Durée de l'examen :  60 minutes 
Outils autorisés:    Résumé 1 page A4, 
 un calculateur de réseau indépendant, aucun appareil de  
   communication 
   
 
 
 
4. Validité des certificats des modules 
 
La durée de validité des certificats des modules est 5 ans 
 
  

      


