
Admission

Une «Demande d’admission» a déjà été transmise le
Si vous ne possédez pas d’admission, nous vous prions de remplir le formulaire 
«Demande d’admission» et de le joindre au document d’inscription.

Certificats des modules

Module A - Direction de collaborateurs 

Module B - Mise en œuvre d’une communication 

Module C - Application des bases normatives et
règlements de sécurité 

Module D - Organisation du domaine de responsabilité 

Module E - Gestion financière du domaine de responsabilité 

Module F - Développement de compétences personnelles  

Module G - Fourniture et acquisition de prestations 

Adresse de facturation (pour les frais d'examen CHF 3'150.-) 

E-Mail

privée entreprise

Ecole Note

Kt:

Ct:

CP/Lieu Ct:

INSCRIPTION à l'examen professionnel supérieur
pour Dirigeant(e) en facility management und maintenance DFMM 202/23 
Date limite d'inscription: 15 septembre 2022
Je désire participer à l'examen professionnel supérieur ayant lieu du 6. - 8. Juni 2023 en langue française.

Modules de spécialisation: Choisier impéretivement 3 Modules 

SA - Suivi et entretien des infrastructures et installations de production 
SB - Approvisionnement et entretien de l’infrastructure technique de bâtiment
SC - Mise à disposition et exploitation de surfaces et d’espaces immobiliers
SD - Fourniture de services d’hospitality management 

Données personnelles 
Nom 
Rue
Tél. privé 
E-Mail
Lieu d'origine
Numéro AVS

PrénomPré
 CP/Lieu 
 Mobile    
Profession
 Date de naissance

Adresse d'entreprise
Société
Rue
Tél. 



fmpro 
Inscription l'examen professionnel supérieur Dirigeant(e) en facility management et 
maintenance DFMM 202/23 

Je me suis préparé à cet examen de la manière suivante (Ecole/Institut; autre voie): 

Examen précédent DFMM, non réussi  Date:

Lieu, Date  Signature ___________________________________  

L’inscription présente est contractante. Avec l’inscription, le candidat approuve en particulier le règlement 
d’examen concernant l’examen professionnel superieur dirigeant(e) diplômé(e) en facility management et 
maintenance et l’aide-mémoire concernant les frais lors d’un retrait de l’inscription. Les deux documents 
peuvent être demandés auprès du secrétariat de la fmpro ou être téléchargés de la page d’accueil sous 
www.fmpro-swiss.ch. 

Le présent formulaire d’inscription est à renvoyer entièrement complété (en lettres capitales lisibles) 
et accompagné de tous les documents nécessaires, au plus tard jusqu’au 15 septembre 2022 à:

bildung@fmpro-swiss.ch

Veuillez noter: Lors de l'inscription à l'examen, au moins deux propositions de thèmes pour 
le travail de diplôme (examen oral) doivent être soumises conformément au règlement de  
l’examen professionnel superieur dirigeant(e) diplômé(e) en facility management.
Pour ce faire, utilisez imperativement le formulaire "Propositions des thèmes pour le travail de diplôme" sur 
notre page web ("download"). Les formulaires non conformes ou incompletes vous seront retournés.

Joindre à l'inscription (obligatoire): 

Si vos documents nous parviennent incomplets, nous vous facturerons une taxe 
de CHF 50.00 pour les frais supplémentaires ainsi occasionnés.

Si vous ne possédez pas d’admission: 

Si vous possédez l'admission déjà:

copie de l'admission 
copie attestation(s) examens de module 
formulaire propositions des thèmes pour le travail de diplôme
copie carte d'identité 
copie de certificat AVS/AI ou carte d'assurance-maladie 
décision d'examen/bulletin des notes (seulement pour ceux qui répètent)

demande d'admission avec annexes
copie attestation(s) examens de module
formulaire propositions des thèmes pour le travail de diplôme 
copie carte d'identité 
copie de certificat AVS/AI ou carte d'assurance-maladie

J'accepte que mon nom/prénom soit publié (website fmpro) en cas de réussite de l’examen.  

Je confirme que je dispose de toutes les aptitudes physiques qui me permettent d’assumer les contraintes 
liées à l’examen professionnel supérieur DFMM.

La taxe d’examen doit nous parvenir jusqu’à 6 semaines avant l’examen. Nous vous renvoyons à l’article 
4.2 relatif au retrait de notre règlement d’examen et à l’aide-mémoire « Conséquences financières lors du 
retrait de l’inscription ». «Si la candidate ou le candidat retire son inscription avant 6 semaines de la date 
de l'examen, CHF 900.- seront déduits de la taxe d'examen versée pour des frais occasionnés.»
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