
Données personnelles: 

Prénom / Nom: 

Date de naissance: 

Rue: 

NPA / Lieu: 

E-mail:

Téléphone: 

Entreprise: 

Entreprise: 

Nature de l'entreprise: 

Rue: 

NPA/ Lieu: 

Téléphone: 

Personne de contact: 

Examen de l'admission
 à l'examen professionnel supérieur de dirigeant(e) en facility management et maintenance 
Veuillez examiner mon admission à l'examen mentionné ci-dessus de l'année 

Veuillez nous fournir les informations spécifiques afin de procéder à la vérification de l'admission. 

Critères pour l’admission: 

Article 3, Paragraphe 3: Sont admis à l’examen final les candidats qui 

a) sont titulaires d’un brevet fédéral ou d’un autre diplôme de degré tertiaire et disposent d’une
expérience professionnelle pertinente d’au moins deux ans
ou
b) sont titulaires d’un diplôme du degré secondaire II ou d’une qualification équivalente et peuvent
prouver une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq ans, dont deux minimum dans
une fonction de cadre
et
c) disposent des certificats de modules A-G.

Titres de formation
Veuillez énumérer vos diplômes ci-dessous.

Diplôme 1

Diplôme 2



Annexes 

Datum / Unterschrift:

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 

Certificats de modules École Note

Copie attestation(s) de travail, y compris la description 
Copie diplôme formation
Copie attestation(s) examens du module

Module A - Direction de collaborateurs

Module B - Mise en oeuvre d’une communication 

interne / externe 

Modul C - Application des bases normatives et 

règlements de sécurité

Module D - Organisation du domaine de responsabilité 

Module E - Gestion financière du domaine de finance 

Module F - Développement de compétences personnelles

Module G - Fourniture et acquisition de prestations

Remarques

Date / Signature 

au nombre de mois 

du au nombre de mois 

Expérience pratique
Veuillez énumérer ci-dessous vos expériences pratiques.

du
Pratique 1
Degré d'occupation %

Entreprise / Lieu 

Fonction

Pratique 2 
Degré d'occupation % 

Entreprise / Lieu 

Fonction  
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