
fmpro - l'association suisse du facility 
management et de la maintenance 

REGLEMENT D'EXAMEN 

relatif a 

l'examen professionnel de 

Agent de maintenance I Agente de maintenance 

du 1l.O!J 2o1b 
(modulalre avec examen professionnel) 

Vu 'art. 28, al. 2, de la loi federale du 13 decembre 2002 sur la formation professionnelle, 
l'organe responsable au sens du ch.1.3 arrete le reglement d'examen suivant: 

1 DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 But de !'examen 

L'examen professionnel federal a pour but de verifier de maniere exhaustive si les 
candidats ant acquis les competences necessaires pour exercer de maniere 
responsable une activite professionnelle exigeante. 

1.2 Profil professionnel 

1.2.1 Domaine d'activite 
Les agent(e)s de maintenance sent des prestataires internes au externes respon
sables de !'inspection, de l'entretien, de la maintenance et de !'optimisation d'equi
pements techniques, installations, infrastructures, biens immobiliers ou objets. En 
tant que generalistes, ils font la jonction entre les differentes parties prenant part a
!'exploitation des installations, machines, appareils et objets. 

lls assurent notamment !'exploitation de !'installation et veillent a la mise en ceuvre 
rentable de la disponibilite, de la fiabilite et de la securite requises pour les installa
tions, tout au long de leur cycle de vie. Si necessaire, ils organisent la surveillance, 
etablissent des diagnostics simples et procedent a des analyses des pannes et 
defaillances orientees sur l'objet. lls contribuent a la transformation ou a !'optimisa
tion des installations ou objets. Dans leur domaine d'activite, ils tiennent compte de 
l'ecologie et du developpement durable. lls redigent des directives de travail simples 
et des documents d'entretien et contribuent a la mise en service des installations ou 
objets. 
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Les agent(e)s de maintenance assurent la maintenance dans les moments opti
maux de l'exp!oitation, en concertation avec Jes entites responsables. Pour ce faire, 
ils peuvent communiquer avec !'ensemble des parties prenantes. Les agent(e)s 
tiennent et mettent a jour Ja documentation complete de l'installation, les instruc
tions, check-lists, directives et schemas dans leur domaine de specialite. 

Dans leur domaine d'activite, ils integrent les lois, instructions et directives visant a
garantir la securitEl. Ifs contribuent a la mise en reuvre de la stratE!gie de ma·1nte

nance d8finie. 

Si besoin, ils dirigent une petite equipe dans leur domaine de sp0cialite. Les 
agent(e)s de maintenance obtiennent les installations sp9cialis9es dent ils ont be
soin, prennent en charge les reclamations et transmettent cel!es-ci aux entites res
ponsables. 

Les agent(e)s de maintenance contribuent a la logistique de maintenance, a
l'approvisionnement et a l'E§limination des dechets. lls veillent a !'exploitation ren
table et €!cologique des stocks. La valorisation et !'elimination sont des notions inte
grees a leurs concepts en la matiere. La gestion des substances dangereuses est 
operee conformement aux directives. 

Ifs planifient et organisent res transports ou d9menagements en interne et utilisent 
le personnel qui !eur est confie de maniere optimale. 

Dans leurs activitE!s, les agent(e)s de maintenance optimisent les coOts, les profits, 
la performance, la disponibllite et l'efficacite energE!tique. lls contribuent a
1'8tablissement de budgets et chiffrent leurs propres prestations conformement aux 
directives. 

1.2.2 Principales competences op9rationnelles specialisees 

Les agent(e)s de maintenance ... 

. . . assurent une exploitation rentable de !'installation 

... accompagnent les installations tout au long de leur cycle de vie 
... disposent d'une comprE!hension approfondie de la construction des installations 
... planifient la maintenance et la mettent en reuvre 
... garantissent la securite de l'homme, de l'environnement et du materiel 
... disposent de connaissances fondamenta!es en mecanique, E!lectronique, 

pneumatique et hydraulique 
... appliquent Jes diffE!rents schemas et mettent a jour Jes documentations 
... peuvent contribuer a !'optimisation energ6tique en proposant des solutions 

envisageables 
... mettent en place une communication orientee sur les solutions avec toutes !es 

parties prenantes 
... exploitent et organisent la logistique, l'approvisionnement et l'Ellimination 
... assurent le contr61e des coats et prestations, peuvent apporter leur conseils en 

matiere d'Eltablissement du budget et calculer des prestations de services 
... appliquent leurs competences sp9cialisees de maniere interdisciplinaire et 

adoptent une reflexion orientE!e sur les processus . 
... mettent en reuvre leurs competences sociales et sent capables de diriger une 

petite E!quipe 
... appliquent les techniques et mE!thodes recentes en mati8re de diagnostic et de 

maintenance 



1.2.3 Exercice du metier 
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Les agent(e)s de maintenance exploitent des machines et Installations automati� 
sees dans des entreprises de production, de transport ou de logistique-. Les installa
tions energStiques, techniques et infrastructures dans le domaine de nmmobitier, 
des cliniques et homes peuvent aussi faire partie de leur domaine d'activltS. Ces 
activttes sont divisees en cinq secteurs principaux. 

lls realisent des inspections, assurent les remises en Stat planifl6es et non plani
fiees, effectuent des operations d'entretlen, d'inspection et de maintenance et con
tribuent a la modernisation d'instal!ations. Les services de piquets et le travail poste 
sont parfois necessaires et ceux-ci pe:uvent avoir lieu a !'interieur comme a l'exte
rieur. Les travaux peuvent !tre effectues en atelier, sur des instaf!ations b1en Im� 
pfantees ou des blens immobiliers, ou .§tre dlicentralises. !ls connaissent leurs 
propres limites et si besoln, ils d-61eguent des operations a des tiers. Dans leurs 
activitE!s quotld1ennes1 ils int9grent I-es aspects !egaux et contractuels. lls organisent 
res operations et gerent des projets simples conformement aux principes de la 
feflexion orientee sur !es processus et de la gestion de projet. !!s forment la main 
d'ceuvre interne et externe aux questions de securrte. 
/ls evaluent correctement les situations en matiere de securite au travail et les fal
blesses techniques sur !es objets. Grace aux TIC, Us gerent la documentation, 1'8ta� 
bfissement de rapports et !es contrOles. 

1.2.4 Contribution du metier a !a societe, a 1'6conomle, a la nature et a la culture 

Les agent(e)s de maintenance sont un facteur de reussrte toujours plus important 
pour Jes societes., ils contribu-ent a la productivit9, la rentabilite, la reduction des 
couts de production, l'am6!ioration de l'efficacite et la qua!ite des produtt:s. Grace au 
maintien de la va!eur des installations et objets ainsi qu'a l'exploitation optimisee 
des stocks, ils assurent une utilisation optima!e des res.sources. Us veiflent a l'eco� 
logie, aux economies d'etnergie et au deve!oppement durable afin de reduire 
l'impact pour l'environnement. En assurant une va!orisation et une elimination 
correcte des dechets, ils optimisent le cycle de vfe des ma:teriaux. La gestion 
correcte des substances dangereuses permet d'assurer la protection des col!abora
teurs et de la population. La mise en cauvre des dispositions de securlte au travail 
permet de prevenir Jes accidents et !eurs consequences eventue!ies pour les 
personnes et la societe. 

1.3 Organe responsable 

1.3.1 L'organe responsabfe est constltue par !'organisation du monde du travail 

suivante: 

fmpro - !'association suisse du facility management et de la maintenance. 

1.3.2 l'organe responsable est comptent pour toute la Suisse. 



2 ORGANISATION 
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2.1 Composition de la commission chargee de I •assurance qua1it8 

2.1.1 Toutes Jes Mches liees a roctroi du brevet sont confiS:es a une commission chargee 
de l'assurance qua!ite (commission AQ}. La commisslon AO est composee de 6 a 9 
membres, nommes par l'organe responsable pour une p&riode administrative de 
4 ans. 

2.1.2 la commission AQ se constitue e!le-meme. Le quorum est atteint lorsque la 
maJorite des membres sont presents. Les d6cislons se prennent a fa majorite des 
membres presents. Le president tranche en cas d'E:galite des volx. 

2.2 Tiches de la commission AQ

2.2.1 La commission AQ: 

a) arrete Jes directives relatives au present reglement et Jes met a jour
periodiquement;

b) flee la taxe d'examen
c) fixe la date et re lieu de l'examen;
d) d6:fintt le programme d'examen;
e) donne l'ordre de preparer les enonces de !'examen et organlse !'examen;
f) nomme et engage Jes experts, et les forme pour accomplir leurs taches;

g) dScide de !'admission a !'examen final ainsi que d'une eventuelle exclusion de
!'examen;

h} -detinit Jes contenus des modules et Jes exigences des examens modules;
i) procede au contrOle des examens modules, a !'evaluation de !'examen profes

sionnel et ctecide de f'octroi du brevet;

j) traite les requetes et !es recours;

k.) procede regullerement a la mise a jour des modules, ordonne !eur adaptation et 
fixe la duree de validite des certificats des modules 

I) decide de fa reconnaissance ou de la prise en compte d'autres diplOmes et
d'autres prestations;

m) rend compte de ses acttvrtes aux instances superieures et au Secretariat d'Etat
a la formation, la recherche et !'Innovation (SEFRI);

m) vei11e avec l'organe responsable au dE+veloppement et a !'assurance de la quali
te, et en particulier a !'actualisation reguli8re du profil de qualification en
fonction des besoins du marche du travail.

2.2.2 La commission AO peut cteleguer des taches administratlves a un secretariat 

2.3 Pubricit8 et surveillance 

2.3.1 L'examen est place sous la surveillance de la Confederation; ii n'est pas public. 
Exceptionne!lement, la commission AQ peut autorlser des derogations a cette regle. 

2.3.2 le SEFR! est invite suffisamment tot a assister a !'examen flnal et reyeit les 
dossiers necessaires. 
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3. PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN

3.1 Publication 

3.1.1 L'examen est annonce publiquement dans les 3 langues officielles 6 mois au mains 
avant le debut des epreuves. 

3.1.2 La publication informe au mains sur: 
!es dates des Elpreuves;
!a taxe d'examen;
l'adresse d'inscription;
le ctelai d'inscription;
le d€roulement de !'examen.

3.2 Inscription 

L'inscription doit comporter: 

a) un resume de la formation et des activites professionneUes du candidat;
a) les copies des titres et des certificats de travail requis pour !'admission;
c) les copies des certificats des modules obtenus ou des attestations d'f!quiva-

lences correspondantes;
d) la mention de la langue d'examen;
e) la copie d'une piece d'identite officielle munie d'une photo;
f) la mention du numero d'assurance sociale (n° AVS)1.

3.3 Admission 

3.3.1 Sont admis a !'examen final les candidats qui: 

a) sont titulaires d'un certificat federal de capacite (CFC) d'une branche technique
et pouvant justifier, depuis la fin de leur formation, d'une experience profesR
slonnelle pratique d'au mains 2 ans dans une branche technique du domaine
de la maintenance;

OU 

b) n'ont pas suivi une formation de base technique (sans CFC technique), mais
sont au benefice d'un Dipl6me du niveau secondaire II ou d'un CFC d'un autre
domaine. Dans ces cas, une activite pratique d'au mains 6 ans dans un doR
maine technique, dont au mains 2 ans dans la maintenance, est exigee.

et 

c) ant acquis les certificats des modules ou disposent des attestations
d'equivalence necessaires.

Les candidats sont admis sous reserve du paiement de la taxe d'examen selon le 
ch. 3.4.1 et de la remise ponctuelle du rapport pratique dans les de!ais selon 
le ch. 3.3.3. 

1 La basejuridique de ce releve est la loi sur la statistique federa!e (RS 431.012.1; n• 70 de l'annexe). La commission AO ou le
SEFRI releve, sur mandat de l'Office federal de la statistique, les numeros AVS utiles a des fins purement statistiques. 
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3.3.2 Les certificats de module suivants doivent etre acquis pour !'admission a !'examen 
final: 

Module A 

Module B 

Module C 

Module D 

Module E 

Module F 

Module G 

Exploitation des installations 

Maintenance 

securite 

Documentation 

Communication 

Logistique / Organisation/ Approvisionnement / Elimination 

Contr61es des coots et de la performance 

Le contenu et Jes exigences des modules sent spE!cifiE!s dans les descriptifs des 
modules de l'organe responsable (competences avec objectifs de performance). lls 
sent indiquE!s dans l'annexe des directives. 

Les informations concernant les examens des modules, les prestataires, 
!'admission et l'exE!cution ainsi que le dip16me sent fournies dans les directives rela
tive au reglement 

3.3.3 Le rapport pratique devra E!tre remis au minimum 8 semaines avant le debut de 
!'examen et remplir les exigences definies dans les directives. 

3.3.4 Les decisions concernant !'admission a l'examen professionnel sont communiquees 
par ecrit aux candidats au mains 3 mois avant le debut de f'examen f. 
Les decisions negatives indiquent les motifs et les voies de droit. 

3.4 Frais d'examen 

3.4.1 Apres avoir regu confirmation de son admission, le candidat s'acquitte de la taxe 
d'examen. Les taxes pour l'E!tablissement du brevet et pour !'inscription de son titu
laire dans le registre officiel des titulaires de brevets, ainsi qu'une eventuelle contri
bution pour frais de materiel sont pergues separ6ment. Ces frais sont la charge du 
candidat. 

3.4.2 Les candidates qui, conformement au ch. 4.2, se retire dans le delai autorise ou 
pour des raisons valables, a droit au remboursement du montant paye, d6duction 
falte des frais occasionnes. 

3.4.3 L'echec l'examen final ne donne droit aucun remboursement. 

3.4.4 Pour le candidat qui repete !'examen final, le montant de la taxe d'examen est fixe 
dans chaque cas par la commission AO, compte tenu du nombre d'epreuves 
repetees. 

3.4.5 Les frais de deplacement, de logement, de subsistance et d'assurance pendant la 
duree de ['examen sont a la charge du candidat. 
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4.1 Convocation 
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4.1.1 L'examen final a lieu si, apres sa publication, 12 candidats au mains remplis-
sent les conditions d'admission au au mains taus les 2 ans 

4.1.2 Les candidats peuvent choislr de passer ]'examen en frangais, en allemand ou en 
italien. 

4.1.3 Les candidats sont convoques 5 semaines avant le debut de !'examen professlon
nel. La convocation comprend: 

a) le programme d'examen, avec !'indication du lieu, de la date, de l'heure des
E§preuves et des moyens auxiliaires autorises dont les candidats sont invites a
se munir;

b) la liste des experts.

4.1.4 Toute demande de recusation d'un expert dolt etre motivE!e et adressE!e a la com-
mission AQ, 14 jours au mains, avant le d8but de l'examen. La commission 

prend les mesures qui s'imposent. 

4.2 Retrait 

4.2.1 Les candidats ant la possibilitE! d'annuler leur inscription jusqu'a 6 semaines avant le 
dE!but de l'examen final. 

4.2.2 Passe ce dE!lai, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie. Sant 
notamment reputees raisons valables 

a) la maternite;

b) la maladie et !'accident;

c) le deces d'un proche;

d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprE!vu.

4.2.3 Le retrait doit etre communique sans di§lai et par ecrit a la commission AO, assorti 
de pieces justificatives. 

4.3 NonMadmission et exclusion 

4.3.1 Le candidat qui, en rapport avec les conditions d'admission, donne sciemment de 
fausses informations, prE!sente Jes certificats de modules obtenus par une tierce 
personne au tente de tramper d'une autre maniSre la commission AO, n'est pas 
admis a !'examen. 

4.3.2 Est exclu de !'examen quiconque : 

a) utilise du materiel ou des documents non autoris8s;

b) enfreint gravement la discipline de ]'examen;

c) tente de tramper Jes experts.
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4.3.3 La decision d'exclure un candidat incombe a la commission AQ. le candidat a le 
droft de passer l'examen final sous reserve, jusqu•a ce que la commission ait arrete 
une dScision formelle, 

4.4 Surveillance de l'examen et experts 

4.4.1 Au moins une personne compE!tente surveme l'execution des travaux d'examen 
ecrits. Elle consigne ses observations par Sctit. 

4.4.2 Deux experts au mains evaluent les travaux ecrits. lls s'entendent sur la note a at
tribuer. 

4A.3 Deux experts au mains proc6dent aux examens oraux, prennent des notes sur l'en
tretien d'examen et sur le deroulement de !'examen, apprecient les prestations four
nies et fixent en oommun !a note. 

4.4 4 Les experts se recusent s'ils sont professeurs aux cours preparatoires, s'ils ont des 
liens de parente avec le candidat ou s 1i1s sont ou ont ete ses superieurs hi€lrar
chiques ou ses co!laborateurs, 

4.5 seance d'attribution des notes

4.5 1 La commission AO decide de la reussite ou de l'f::ch-ec des candidats !ors d'une 
seance mise sur pied apres !'examen. La personne representant le SEFRI est invi
tee suffisamment tot a cette seance. 

4.5.2 Les experts se recusant !ors de !a prise de d8cision sur l'octroi du brevet s'ils sont 
professeurs aux cours preparatoires, s'ils ont des liens de parente avec le candidat 
ou s'Hs sont ou ont ete ses supE!rfeurs hiE!rarchtques ou ses collaborateurs. 

5 Examen professionne1 

5.1 Epreuve.s d'examen 

5.1.1 L'examen comprend les epreuves suivantes qui engfobent les differents modules 
suivants: 

Epreuve Mode d'interrogation Duree PondSration 
----· 

1 Entretien avec Jes oraJement 1h 2 

experts sur le 
rapport pratique 
Connafssances des t!crite 2h 1 

domaines 

3 Maintenance ecrite 2h 1 

technig,ue 
--

total Sh 
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5.1.2 Epreuve d'examen 1: Entretien avec les experts sur le rapport pratique 
(ora!ement, 60 minutes) 

a) Entretien general sur le parcours professionnel &
introduction au rapport pratique

b) Entretien specialise sur le rapport pratique
c) Entretien generaliste portant sur 4 domaines de

competences operationnelfes

duree 

duree 

duree 

10 min 

25 min 

25 min 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.2 

5.2.1 

5.2.2 

Evaluation: 

La pondE!ration des notes attribuees a l'entretien specialise et a l'entretien gE!nBra
liste est identique. 

Epreuve 2: Connaissances des domaines (E!crite, 120 minutes) 

Mode d'interrogation: Mini-cas 
L'Bpreuve comprend 4 mini-cas relatifs au domains d'une duree calculE!e a 30 mi
nutes par cas. 

Domaines: 
Les examens peuvent etre passes dans les domaines ou branches actuels qui sont 

indiquE!s dans les directives a suivre. 

Champs de competence: (conformement aux directives et a ['annexe des directives. 
L'examen porte sur les champs de competence A-H. Les champs de competence 
A, B et H sont surpondE!res. 

Epreuve 3: Maintenance technique (E!crite, 120 minutes) 

Mode d'interrogation: Questions thE!oriques 
Examen comprenant des questions theoriques conformement aux 
niveaux K de !'annexe des directives. 

Domaines 
L'examen porte sur les compE!tences gE!nE!rales de la Maintenance technique. Elles 
ne sont pas relatives aux domaines. 

Champs de competence: (conformE!ment aux directives et a ]'annexe des directives. 
L'examen porte sur les champs de competence A-H. 

Chaque E!preuve peut etre subdivisee en plusieurs points d'apprE!ciation. 
La commission AO fixe cette subdivision ainsi que la ponderation des points 
d'appreciation dans les directives. 

Exigences 

La commission AO arrete les dispositions detamees concernant !'examen final 
figurant dans Jes directives relatives au r€!glement d'examen (au sens du ch. 2.2.1, 
lett. a.). 

La commission AO dE!cide de !'equivalence des E!preuves ou des modules effectues 
dans le cadre d'autres examens du degre tertiaire ainsi que de la dispense E!ven
tuelle des Elpreuves correspondantes du present reglement d'examen. Les candi
dats ne peuvent etre dispenses des E!preuves qui portent, conformement au profil 
de la profession, sur les competences principales. 
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L'evaluation de ['examen final cu des epreuves est basE!e sur des notes. Les dispo
sitions des ch. 6.2 et 6.3 du reglement d'examen sent applicables. 

6.2 Evaluation 

6.2.1 Une note entiere ou une demi-note est attribu9e pour [es points d'appr9ciation, con
formement au ch. 6.3. 

6.2.2 La note d'une Spreuve est la moyenne des notes des points d'apprE!ciation corres
pondants. Elle est arrondie a la premiere dEldmale. Si le mode d'apprE!ciatlon per
met de dE!terminer directement la note de 1'8preuve sans faire usage de points 
d'apprE!ciation, la note de l'E!preuve est attribuE!e conformE!ment au ch. 6.3. 

6.2.3 La note globale de !'examen final correspond a la moyenne (pondElrE!e) des notes 
des E!preuves. Elle est arrondie a la premiere dE§cimale. 

6.3 Notation 

Les prestations des candidats sont evaluees au moyen de notes echelonnees de 6 
a 1. Les notes sup8rieures ou egales a 4,0 dE§signent des prestations suffisantes. 
Seules les demi-notes sont admises comme notes intermediaires. 

6.4 Conditions de reussite de l'examen et de l'octroi du brevet 

6.4.1 L'examen final est reussi si le candldat a au moins obtenu la note 4.0 dans toutes 
les epreuves. 

6.4.2 L'examen final est considere comme non reussi, si le candidat: 

a) ne se desiste pas a temps;

b) ne se presente pas a ['examen et ne donne pas de raison valable;

c) se retire apres le debut de !'examen sans raison valable;

d) est exclu de !'examen.

6.4.3 La commission AQ d8cide de la reussite de l'examen final uniquement sur la base 
des prestations fournies par le candidat. Le brevet federal est d8cerne aux candi
dats qui ont reussi !'examen. 

6.4.4 La commission AO etablit un certificat d'examen professionnel pour chaque candi
dat. Le certificat doit contenir au moins les donnees suivantes: 

a) la validation des certificats des modules requis ou des attestations d'8quiva
lence necessaires;

b) les notes des difft9rentes 8preuves et la note globale de ]'examen final;

c) la mention de reussite au d'echec a l'examen final;

d) les voies de droit, si le brevet est refuse.

6.5 Repetition 

6.5.1 Le candidat qui echoue a !'examen est autorise a le repasser a deux reprises. 

EVALUATION ET ATTRIBUTION OES NOTES6
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6.5.2 Les examens repetes ne portent que sur les €preuves dans lesquelles le candidat a 
fourni une prestation insuffisante. 

6.5.3 Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent 
Sgalement aux examens repetes. 

7 BREVET, TITRE ET PROCEDURE 

7.1 Titre et publication 

7 .1.1 Le brevet federal est d€1ivre par le SEFRI a la demande de la commission AO et 
porte la signature de la direction du SEFRJ et du president de la commission AO. 

7.1.2 Les titulaires du brevet sont autorisSs a porter le titre protege de: 

Agent de maintenance I Agente de maintenance avec brevet federal 
lnstandhaltungsfachmann / lnstandhaltungsfachfrau mit 
eidgenOssischem Fachausweis 
specialista in manutenzione con attestato professionale federale 

Traduction du titre en anglais: 

� Maintenance specialist, Federal Diploma of Higher Education 

7.1.3 Les noms des titulaires du brevet sont inscrlts dans un registre tenu par le 
SEFRI. 

7.2 Retrait du brevet 

7.2.1 Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de maniere illicite. La poursuite penale est 
reservee. 

7.2.2 La decision du SEFRI peut etre cteferee dans les 30 jours suivant sa notification au 
Tribunal administratif federal. 

7 .3 Voies de droit 

7.3.1 Les dE!cisions de la commission AO concernant la non-admission a !'examen final 
au le refus du brevet peuvent faire l'objet d'un recours aupres du SEFRI dans les 
30 jours suivant leur notification. Le recours doit mentionner les conclusions et Jes 
motifs du recourant. 

7.3.2 Le SEFRI statue en premiere instance sur Jes recours. Sa dE!cision peut etre ctefe
ree dans tes 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif federal. 

8 COUVERTURE DES FRAIS D'EXAMEN 

8.1 Sur proposition de la commission AO, f'organe responsable fixe le montant des in
demnites versE!es aux membres de la commission AO et aux experts. 

8.2 L'organe responsable assume les frais d'examen qui ne sont pas couverts par la 
taxe d'examen, la subvention federale au d'autres ressources. 






