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1. Mission
Nous sommes l'association interprofessionnelle et spécialisée suisse leader pour le Facility
Management et la maintenance.

2. Principe primordial
Nous entendons pars Facility Management la favorisation optimale de l'activité principale du client
ou de l'entreprise propre par une gestion et une intégration stratégique des Facility Services à
fournir de manière opérationnelle. Les prestations décidées sont réalisées en tenant compte de la
personne, de son poste de travail, de son environnement de travail, se la stratégie d'entreprise
ainsi que de la considération du cycle de vie et d'une exploitation durable des moyens tels que les
bâtiments, les infrastructures, les équipements et l'environnement.
Nous entendons par maintenance l'entretien d'installations de l'activité principale qui sont
nécessaires entre autres pour l'ingénierie industrielle, de la circulation et de l'énergie, dans le
secteur de la santé ou pour les installations de production. Nous définissons la maintenance comme
la combinaison de mesures techniques et administratives ainsi que de mesures de gestion pour le
maintien, le recouvrement ou la prolongation de l'état fonctionnel d'une installation en accord avec
la stratégie d'entreprise.
Nous créons de la valeur ajoutée en utilisant les synergies entre les secteurs du Facility
Management et de la maintenance.
Nos membres sont des spécialistes et entreprises qualifiés en Facility Management et en
Maintenance. En tant qu'organisation interprofessionnelle et spécialisée, nous représentons les
intérêts de nos membres dans toutes les régions et dans chaque secteur spécialisé.

3. Nos objectifs
•

Nous intervenons très largement en faveur des besoins de nos membres.

•

Notre organisation promeut un système de formation innovant et de qualité
permettant des possibilités de carrière correspondantes pour nos membres.

•

A travers nos activités, nous encourageons l'importance et la compréhension de notre
secteur dans l'économie et en public.

•

Notre organisation informe ses membres des thèmes actuels du secteur du Facility
Management et de la maintenance.

•

Notre organisation est active dans toute la Suisse et promeut aussi bien l'échange
régional que l'échange professionnel entre ses membres. Nous mettons à disposition
une plateforme pour l'échange d'expérience et la création de réseaux.

•

Nous collaborons activement avec d'autres associations et organisations nationales et
internationales.

4. Nos partenaires
•

L'état est un partenaire important dans le développement continu de nos profils
professionnels. Nous collaborons avec l'Office fédéral pour la formation professionnelle
et la technologie (BBT), nous engageons dans des questions politiques, nous
participons à la définition des profils professionnels de FM et réalisons des examens
techniques professionnels et supérieurs par ordre du BBT.

•

Nous créons une valeur ajoutée pour l'économie avec notre plateforme d'échange du
savoir et de l'expérience et grâce à notre engagement pour la formation continue.

•

Les entreprises du secteur telles que les prestataires, les fournisseurs et les
mandants sont des partenaires importants pour nous.

•

Nous travaillons en collaboration avec des partenaires de formation qui s'entendent
comme centres de compétences de la branche et assurent un niveau de formation de
qualité élevée des professionnels.

•

Les professionnels qualifiés sont des ambassadeurs importants pour l'atteinte de
nos objectifs et l'extension de nos préoccupations.

•

Nous entretenons une relation coopérative avec des associations et organisations
nationales et internationales.

5. Notre offre de prestations
Nous fournissons à nos membres des prestations qui les favorisent dans leur avancement
professionnel. L'offre de prestations concerne en particulier :

•

La coopération pour une offre de formation intégrale.

•

L'information et la communication.

•

L'organisation de manifestations pour la promotion

•

de la création de réseaux dans les groupes régionaux,

•

de l'échange de groupes spécialisés et

•

de la formation continue.

•

Une plateforme d'offres d'emploi.

•

La consultation juridique.

•

Une offre de littérature spécialisée professionnelle.

6. A propos de nous
Nous atteignons nos objectifs et réalisons notre offre de prestations par une collaboration active de
nos membres. Un environnement optimal est proposé aux membres de groupes spécialisés et
régionaux, au conseil d'administration et aux experts d'examens pour la réalisation de leurs tâches.
Nous finançons notre organisation et notre offre de prestation grâce :

•

aux cotisations des membres.

•

aux sponsors.

•

aux revenus issus de la réalisation de mandats de prestations.

•

à la vente de prestations de service.

Nos membres déterminent la politique de l'organisation et adoptent le modèle et les statuts. Le
conseil d'administration est l'organe de gestion stratégique de notre organisation et est soutenu
dans son travail par différentes fonctions des cadres supérieurs (commissions et groupes de
projets). La réalisation opérationnelle et la mise en œuvre des décisions de la direction sont
assurées par un bureau professionnel.

