
Demande d'admission à l'examen professionnel pour Agents de maintenance ADM

machines et installations 

immobilier, substance du bâtiment

techniques du bâtiment        

hôpital, clinique, home

électricité

*sélectionner seulement une branche

Données personnelles: 

Prénom / Nom            

Date de naissance: 

Rue: 

NPA / Lieu: 

E-mail:

Téléphone:

Entreprise: 

 J'ai un diplôme reconnu par la confédération Suisse en tant que:  

Formation

Je n'ai pas de diplôme reconnu par la confédération Suisse

 J'ai un diplôme en tant que: 

Entreprise:

Nature de l'entreprise

Rue:

NPA / Lieu: 

Téléphone:

Personne de contact:

Veuillez examiner mon admission à l'examen mentionné ci-dessus de l'année 

Branche:*



Remarques: 

Annexes  

Date / Signature: 

fmpro 
schweizerischer verband für facility management  
und maintenance 
Grindelstrasse 6  |  CH – 8304 Wallisellen  
T +41 58 680 48 29   
info@fmpro-swiss.ch | www.fmpro-swiss.ch 

Examens par module 

Module A - Exploitation des installations 

Module B - Maintenance 

Module C - Sécurité 

Module D - Documentation 

Module E - Communication

Module F - Logistique / Organisation / Approvisionnement / Elimination 

Module G - Contrôles des coûts et de la performance

Avis important relatif à l'activité pratique de maintenance:
Le dossier établi par l'employeur doit stipuler que le candidat à l'examen a exercé une activité pratique dans 
le domaine de la maintenance pendant au moins 2 ans, non obligatoirement consécutifs. Par exemple, la 
condition à l'examen est remplie si le candidat a exercé en moyenne 20% de son temps à des activités de 
maintenance durant 10 ans. 

Expérience pratique dans le domaine de la maintenance: 

École Note

copie certificat de capacité/diplôme équivalent  
attestation(s) de travail, y compris la description 
attestation(s) examens du module



Règlement des examens concernant l'examen professionnel pour les agents de maintenance ADM 
du 12 septembre 2016

Admission 
Sont admis à l'examen final les candidats qui: 

a) sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'une branche technique et pouvant justifier, depuis la fin de
leur formation, d'une expérience profesionnelle pratique d'au moins 2 ans dans une branche technique du domaine 
de la maintenance;

b) n'ont pas suivi une formation de base technique (sans CFC technique), mais sont au bénéfice d'un Diplôme du
    niveau secondaire II ou d'un CFC d'un autre domaine. Dans ce cas, une activité pratique d'au moins 6 ans dans
    un domaine technique, dont au moins 2 ans dans la maintenance, est exigée.

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

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

3.3.4      Les décisions concernant l'admission à l'examen professionnel sont communiquées par écrit aux candidats
              au moins 3 mois avant le debut de f'examen f. 
              Les décisions négatives indiquent les motifs et les voies de droit. 

fmpro 
schweizerischer verband für facility management  
und maintenance 
Grindelstrasse 6 |  CH – 8304 Wallisellen
Tel +41 58 680 48 29 
info@fmpro-swiss.ch | www.fmpro-swiss.ch 

Concernant l'équivalence de justificativs étrangers, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche  et à 
l'innovation SEFRI prend la décision

ou

et

3.3.2     Les certificats de module suivants doivent être acquis pour l'admission à l'examen final: 

Le contenu et les exigences des modules sent spécifiés dans les descriptifs des modules de l'organe responsable 
(compétences avec objectifs de performance). lls sont indiqués dans l'annexe des directives.
 
Les informations concernant les examens des modules, les prestataires, l'admission et l'execution ainsi que le
diplôme sont fournies dans les directives relative au règlement.

3.3
3.3.1

Exploitation des installations 

Maintenance 

Sécurité 

Documentation 

Communication 

Logistique / Organisation/ Approvisionnement / Elimination 

Contrôles des coûts et de la performance 

Module A

Module B

Module C

Module D

Module E

Module F

Module G

Le rapport pratique devra être remis au minimum 8 semaines avant le début de l'examen et remplir les
exigences définies dans les directives. 

3.3.3


	3.3.2  Über die Gleichwertigkeit von ausländischen Ausweisen entscheidet das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI
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