Perfectionnement 2022
Programme des cours

CONTACT
Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
CP 141 - 1951 Sion
Tél : 027 327 51 11
Fax : 027 327 51 80
www.bureaudesmetiers.ch
Jennifer Locher
Tél. : 027 327 51 20
E-mail : tfc@bureaudesmetiers.ch

CONDITIONS GÉNÉRALES


Une inscription peut être annulée sans frais si l’annulation est faite pour de justes
motifs, par écrit ou par téléphone, 7 jours avant le début du cours.



Passé ce délai, le montant de l’inscription est dû dans son entier.



Afin d’assurer le bon déroulement des cours, un nombre minimal et nombre maximal de
participants sont fixés (décision de la commission).



Les places étant limitées, ces dernières seront attribuées par ordre chronologique
d’inscription



Seules 2 inscriptions par entreprise sont prises en considération si le cours est complet.
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RÉSUMÉ DES COURS
Janvier à mars 2022

Autocad 3D

25 janvier 2022

CAP I

1er février 2022

EDEX

2 février 2022

PERCO

15 février 2022

Physique du bâtiment

2 mars 2022
17 et 24 mars 2022
8 avril 2022

Maniement tronçonneuse
Permis préservation du bois
Systèmes d’ancrages

Cours de sécurité
Inscription en ligne  cours de sécurité
Diverses dates

Permis nacelle

Diverses dates

Chariots élévateur base

Diverses dates

Chariots élévateur latéral
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AUTOCAD 3D
DESSIN AU MOYEN DU LOGICIEL AUTOCAD

Programme

SUITE DU COURS I

 Rappel des notions de base
 Etablissement des plans d’un ouvrage
 Création d’une bibliothèque de détails de
construction, de symboles et d’articles normalisés
 Base de la 3D
 Dessins en 3D et modélisation avec utilisation des
surfaces

Jeudis 2022
Dates

Janvier
Février
Mars

6 / 13 / 20 / 27
3 / 10 / 17
10 / 17 / 24

Horaire

18h00 – 21h30

Lieu

Ecole professionnelle, 1920 Martigny
Salle 5

Intervenant

M. Camillo Ravaioli - Directeur travaux GC dip. EPS

Informations utiles
Conditions d’admission
Financement

Aux cadres et au personnel des entreprises de
menuiserie, ébénisterie et charpente
Cotisant Contribution prof.:
Membre association et non-cotisant :
Non-membre et non-cotisant :

Fr. 300. –
Fr. 300. –
Fr. 600. –

Délai d’inscription

Vendredi 10 décembre 2021

Nombre de participants

18 personnes au maximum
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise)
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CAP I
ANTICHUTE NIVEAU I
Cette formation est destinée aux travailleurs effectuant
des tâches en hauteur dans un environnement où il
est facile de se sécuriser.
Les points d’attache et d’ancrage sont en principe déjà
prévus ou installés. Les systèmes de secours ont déjà
été planifiés en amont.
Les participants utilisent un EPIac de base (harnais,
casque, longe, antichute mobile, antichute à enrouleur
automatique.

Programme

Une évaluation formative et sommative basée sur les
compétences visées sera réalisée en fin de module,
sous forme écrite et pratique.
Le certificat antichute Pro – CAP niveau 1 est
conforme aux exigences légales et recommandations SUVA.

Date

25 janvier 2022

Horaire

08h00 – 17h00

Intervenant & Lieu

Alkana Sàrl, 1907 Saxon

Informations utiles
Conditions d’admission

Financement

Aux cadres et au personnel des entreprises de
menuiserie, ébénisterie et charpente. Travailleurs
effectuant des tâches en hauteur dans un environnement
où il est facile de se sécuriser.
Cotisant Contribution prof.:
Membre association et non-cotisant :
Non-membre et non-cotisant :

Fr. 50. –
Fr. 100. –
Fr. 325. –

Délai d’inscription

Vendredi 10 décembre 2021

Nombre de participants

8 personnes au maximum
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise)
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Inscription auprès
de la FRECEM

EDEX
Echange d’expériences pour les PERCO; ce cours
permet de recycler les connaissances acquises au
cours PERCO, il doit être suivi au moins tous les
5 ans pour maintenir la certification SETRABOIS de
l’entreprise.

Programme

Date

1er février 2022

Horaire

17h00 – 19h00

Lieu

Bureau des Métiers – Centre de formation
Rue Oscar-Bider 54 - 1950 Sion

Intervenant

M. Fabien Vuillème - Forma2

Informations utiles
Conditions d’admission
Financement

Inscription

Aux cadres et au personnel des entreprises de
menuiserie, ébénisterie et charpente
Cotisant Contribution prof.:
Membre association et non-cotisant :
Non-membre et non-cotisant :

Fr. 50. –
Fr. 100. –
Fr. 250. –

www.frecem.ch/setrabois/formations-perco-edex

Délai d’inscription

Vendredi 7 janvier 2022

Nombre de participants

18 personnes au maximum
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Inscription auprès
de la FRECEM

PERCO
Programme

Les participants suivront la formation pour devenir
PERCO au sein de leur entreprise et permet à
l’entreprise d’adhérer à la solution de branche
SETRABOIS proposée par la FRECEM en collaboration avec les partenaires sociaux UNIA et
SYNA.

Date

2 février 2022

Horaire

13h00 – 18h00

Lieu

Bureau des Métiers – Centre de formation
Rue Oscar-Bider 54 - 1950 Sion

Intervenant

M. Fabien Vuillème - Forma2

Informations utiles
Conditions d’admission
Financement

Inscription

Aux cadres et au personnel des entreprises de
menuiserie, ébénisterie et charpente
Cotisant Contribution prof.:
Membre association et non-cotisant :
Non-cotisant /non-membre

Fr. 50. –
Fr. 100. –
Fr. 500. —

www.frecem.ch/setrabois/formations-perco-edex

Délai d’inscription

Vendredi 7 janvier 2022

Nombre de participants

18 personnes au maximum
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ATELIER PRATIQUE : PHYSIQUE DU BÂTIMENT
COMPRENDRE, UTILISER ET MAÎTRISER L’UTILISATION
DES PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR,
AU VENT ET À LA PLUIE
 Diverses normes SIA
 Norme SIA 232/1 – toitures inclinées
 Norme SIA 180 – protection thermique

Programme

 Sous-couvertures
 Étanchéité à l'air
 Semelles ossatures

Date

15 février 2022

Horaire

13h30 – 17h00

Lieu

ISOTOSI SA, 3960 Sierre

Intervenants

M. Christian Löffel – Conseiller suisse romande
M. Michael Mottet – Responsable technique/Isotosi SA

Informations utiles
Conditions d’admission
Financement

Aux cadres et au personnel des entreprises de
menuiserie, ébénisterie, charpente et vitrerie
Cotisant Contribution prof.:
Membre association et non-cotisant :
Non-membre et non-cotisant :

Fr. 50. –
Fr. 100. –
Fr. 250. –

Délai d’inscription

Vendredi 14 janvier 2022

Nombre de participants

12 personnes au maximum
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise)
8

MANIEMENT DE LA TRONÇONNEUSE
POUR CHARPENTIERS
Programme

Objectifs:
Connaître et appliquer les règles de sécurité, de
l’ergonomie et de la prévention des accidents lors de
l’utilisation d’une tronçonneuse et adopter un
comportement correct lors de son emploi.
Maintenir la tronçonneuse fonctionnelle :
 Equipement de protection individuelle (EPI) et
règles de sécurité pour le travail avec la
tronçonneuse dans le métier de charpentier
 Dangers inhérents à la tronçonneuse et mesures
de protection requise, travail avec le bout du
guide-chaîne (rebond)
 Fixation stable des éléments
 Connaître et pratiquer les techniques de
débitage
 Changement de chaîne, entretien, maintenance

Date

2 mars 2022

Horaire

08h00 – 17h00

Lieu

Alkana SA, Saxon

Intervenant

Entreprise Alkana SA

Informations utiles
Conditions d’admission

CFC charpentier, menuisier – la formation est destinée
aux collaborateurs ou personnes utilisant une
tronçonneuse

Matériel à prendre
pour la formation

Tronçonneuse en bon état et matériel nécessaire à
son fonctionnement (clé, essence, huile)
EPI (équipement protection individuel

Financement

Cotisant Contribution prof.:
Membre association et non-cotisant :
Non-membre et non-cotisant :

Fr. 50. –
Fr. 100. –
Fr. 250. –

Délai d’inscription

Vendredi 4 février 2022

Nombre de participants

10 personnes au maximum
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise)
9

PER-B FÉDÉRAL (AVEC EXAMEN)
COURS POUR L’OBTENTION DU PERMIS POUR L’EMPLOI DE
PRODUITS POUR LA PRÉSERVATION DU BOIS
Programme

La personne responsable qui souhaite avoir un
impact environnemental minimal, doit connaitre
des règles de conduites y relatives. Pour tous les
domaines professionnels touchant aux agents qui
peuvent avoir un effet négatif sur l'environnement,
la Suisse prescrit une obligation de formation
aboutissant à un permis fédéral.
Contenu du cours :
 Bases d'écologie, toxicologie, légales
 L'anatomie du bois
 Dangers et dégâts du bois
 Mesures de protection du bois
 Classes de risques
 Organisation / Choix du matériel
 Mesures de préservation du bois
Examen écrit: (90 min)

Dates

17 et 24 mars 2022

Horaire

08h00 – 16h30

Lieu

Bureau des Métiers – Centre de formation, Sion

Intervenant

M. Peter Stuber – Cedotec - Office romand de Lignum

Informations utiles
Conditions d’admission
Financement

Charpentiers, menuisiers, spécialistes utilisant des
produits de préservation du bois
Cotisant Contribution prof.:
Membre association et non-cotisant :
Non-membre et non-cotisant :
Membre Lignum suisse

Délai d’inscription

Vendredi 25 février 2022

Nombre de participants

Min. 8 personnes

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

200. –
300. –
570. –
513. –
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SYSTÈMES D’ANCRAGES
MONTAGE DES CHEVILLES CHIMIQUES ET MÉCANIQUES
Module 3 :
 Construction en bois et à sec

Programme

 Installations électriques
 Vis d’ancrage HUS3
 Cheville à cadres HRD
 Chevilles tap-vis HPS

Date

8 avril 2022

Horaire

13h00 – 17h00

Lieu

Local tec-bat, 1950 Sion

Intervenant

Entreprise Hilti (Suisse) SA

Informations utiles
Conditions d’admission
Financement

Aux cadres et au personnel des entreprises de
menuiserie, ébénisterie, charpente et vitrerie
Cotisant Contribution prof.:
Membre association et non-cotisant :
Non-membre et non-cotisant :

Fr. 50. –
Fr. 100. –
Fr. 150. –

Délai d’inscription

Vendredi 4 mars 2022

Nombre de participants

8 personnes au maximum
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise)
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INSCRIPTION EN LIGNE
COURS DE SÉCURITÉ

Consultez le site www.formationbm.ch
sous la rubrique
« formation continue – cours de sécurité »
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur « inscription en ligne
Sélectionnez la branche afin que les dates s’affichent
Inscrivez-vous et vos employés directement
en ligne
Un formulaire par personne
Choisissez vos cours (plusieurs choix possible) et
complétez le formulaire  cliquez sur envoyer
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PERMIS NACELLE
L’utilisation de Plateformes Élévatrices Mobiles de
Personnel (PEMP) est un travail comportant des
dangers particuliers. C’est pourquoi, s’appuyant sur
l’Ordonnance sur la Prévention des Accidents (OPA),
la SUVA demande une formation spécifique à la
catégorie de PEMP utilisée.

Programme

But et contenu
 Formation professionnelle pour la mise en
service et la conduite des PEMP ;
 Conception des PEMP et différentes catégories
 Sécurité et risques potentiels ;
 Obligations et responsabilités ;
 Sécurisation des sites de travail ;
 Test théorique et pratique.

Dates










Horaire

08h00 – 17h00

Intervenant & Lieu

Airnace SA, 1902 Evionnaz

Informations utiles
Conditions d’admission
Financement

11 février 2022
28 mars 2022
11 avril 2022
20 mai 2022
13 juin 2022
9 septembre 2022
17 octobre 2022
7 novembre 2022

Inscription en ligne  Cours de sécurité
Aux personnel des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpente et vitrerie
Cotisant Contribution prof. (CPR) :
Non-cotisant CPR :

remboursé*
Fr. 450. –

* Montant remboursé sur présentation de la preuve du
paiement de la facture ainsi que de l’attestation de
participation à la formation

Délai d’inscription

Un mois avant le début du cours

Nombre de participants

24 personnes au maximum sur l’année
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CHARIOTS ÉLÉVATEURS
COURS DE BASE SUR 2 JOURS
L’exigence professionnelle pour la conduite de
chariots de manutention demande aux utilisateurs de
disposer d’une formation spécifique à la catégorie de
machine utilisée. Nous proposons une formation
cariste reconnue par la SUVA pour les différentes
catégories.

Programme

But et contenu :
 Obligation et responsabilités ;
 Sécurité et risques potentiels ;
 Conceptions de chariots de manutention et
différentes catégories
 Conduite et manœuvre
Catégories :
→ Timon & Contrepoids
→ A choix : rétractable (3ème image) ou latéral

Dates










Horaire

08h00 – 17h00

Intervenant & Lieu

Neuwerth Logistics SA, Ardon

Informations utiles
Conditions d’admission
Financement

3/4 mars 2022
21/22 mars 2022 + latéral
02/03 mai 2022
30/31 mai 2022 + latéral
09/10 juin 2022
12/13 septembre 2022 + latéral
10/11 octobre 2022
17/18 novembre 2022 + latéral

Inscription en ligne  Cours de sécurité
Aux personnel des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpente et vitrerie
Cotisant Contribution prof. (CPR) :
Non-cotisant CPR :

remboursé*
Fr. 650. –

* Montant remboursé sur présentation de la preuve du
paiement de la facture ainsi que de l’attestation de
participation à la formation

Délai d’inscription

Un mois avant le début du cours

Nombre de participants

24 personnes au maximum sur l’année
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CHARIOTS ÉLÉVATEURS
COURS LATÉRAL (1 JOUR) – R3
L’exigence professionnelle pour la conduite de
chariots de manutention demande aux utilisateurs de
disposer d’une formation spécifique à la catégorie de
machine utilisée. Nous proposons une formation
cariste reconnue par la SUVA pour les différentes
catégories.

Programme

But et contenu :
 Obligation et responsabilités ;
 Sécurité et risques potentiels ;
 Conceptions de chariots de manutention et
différentes catégories
 Conduite et manœuvre
 Pour faire que le cours latéral, le participant doit
être en possession du permis « Chariots
élévateurs de base »

Dates

 25 avril 2022
 26 septembre 2022

Horaire

08h00 – 17h00

Intervenant & Lieu

Neuwerth Logistics SA, Ardon

Informations utiles
Conditions d’admission

Financement

Inscription en ligne  Cours de sécurité
Avoir suivi le cours de base (2 jours)
La formation est destinée aux collaborateurs ou personnes
expérimentées utilisant des machines. Il est recommandé
d’avoir de bonnes connaissances de la langue française.
Cotisant Contribution prof. (CPR) :
remboursé*
Non-cotisant CPR :
Fr. 350. –
* Montant remboursé sur présentation de la preuve du
paiement de la facture ainsi que de l’attestation de
participation à la formation

Délai d’inscription

Un mois avant le début du cours

Nombre de participants

12 personnes au maximum pour les 2 cours
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FORMATION CONTINUE
Informations et programmes de cours
consultables en tout temps en ligne
www.formationbm.ch

Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
Tél : 027 327 51 20
Fax : 027 327 51 80
tfc@bureaudesmetiers.ch

O:\ASSOCIATIONS\GROUPE FORMATION\TFC\3. Perfectionnement\3.1 Bois\3.1.4 Cours\2021\BROCHURE\Brochure_AVEMEC_21.docx

Les cours sont organisés en partenariat avec la
commission professionnelle paritaire
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