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, mentionné dans la brochure, est dû
dans son entier.



Fr. 200.-- seront facturé en cas de non-présence au cours.



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

8 février 2022

Cours sécurité : Amiante

3 mars 2022
4 mars 2022

Première vérification OIBT
selon art. 24

24 mars 2022

PERCO Refresh

21 avril 2022
22 avril 2022

Remise à niveau OIBT
selon art. 7,9 ou 27

10 mai 2022

Eclairage de sécurité &
Normes AEAI

Informations

Cours de sécurité
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AMIANTE
COURS SÉCURITÉ
Compte pour 1 journée de formation continue

Programme

 Rappels des législations fédérales et cantonales
 Présentation générale de l’amiante
 Matériaux susceptibles de contenir de l’amiante
 Dangers pour la santé
 Exposition au poste de travail
 Diagnostics amiante et assainissement : état de la
technique
 Principes de base et SST
 Equipements de protection individuelle et collective
 Gestion des déchets

Date

8 février 2022

Horaire

08h00 à 17h00

Lieu

Centre de formation Bureau des Métiers - 1950 Sion

Intervenant

Formateur HSE Conseils SA

Informations utiles
Conditions d’admission
Financement

CFC de monteur électricien, CFC installateur électricien,
CFC électricien de montage
Membre association & cotisant CPR* :
Membre association et non-cotisant CPR :
Non-membre et non-cotisant CPR :

offert
Fr. 50.–
Fr. 150.–

*CPR= contribution professionnelle
*Fr. 200.-- seront facturé en cas de non-présence au cours.

Délai d’inscription

Vendredi 7 janvier 2022

Nombre de participants

15 personnes au maximum
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise)
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PREMIÈRE VÉRIFICATION
SELON OIBT ART. 24 (POUR CFC)
 OIBT 2018 : articles traitants de l’exécution des
travaux d’installation, la première vérification et le
contrôle final

Programme

 NIBT 2020 : rappel des principaux changements
 Vérifications par examen visuel
 Essais et mesures (explications des principales
mesures et postes pratique)

□
□
□

Dates

3 mars 2022 – après-midi
4 mars 2022 – matin
4 mars 2022 – après-midi

Matin : 08h00 – 12h00

Horaire

Après-midi : 13h30 – 17h30

Lieu

EPTM - 1950 Sion

Intervenants

Formateurs EIT.valais

Informations utiles
Conditions d’admission
Financement

CFC de monteur électricien, CFC installateur électricien,
CFC électricien de montage
Membre association & cotisant CPR* :
Membre association et non-cotisant CPR* :
Non-membre et non-cotisant CPR :

offert
Fr. 50.–
Fr. 150.–

*CPR = contribution professionnelle
*Fr. 200.-- seront facturé en cas de non-présence au cours.

Délai d’inscription

Vendredi 4 février 2022

Nombre de participants

12 personnes au maximum par groupe
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise)
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PERCO REFRESH
A ce cours vous pouvez rafraîchir vos connaissances
spécialisées en tant que PERCO et découvrir les
innovations en matière de sécurité au travail et de
protection de la santé. Vous découvrez également ce
qui a changé dans la solution de branche.

Programme

 Le cours s’adresse aux PERCO formés.
 L’attestation est valable 3 ans.

Date

24 mars 2022

Horaire

08h00 à 12h00

Lieu

Centre de formation Bureau des Métiers - 1950 Sion

Intervenant

Formateur BATISEC

Informations utiles
Conditions d’admission
Financement

CFC de monteur électricien, CFC installateur électricien,
CFC électricien de montage, Planificateurs, Contrôleurs
Membre association & cotisant CPR* :
Membre association et non-cotisant CPR :
Non-membre et non-cotisant CPR :

offert
Fr. 50.–
Fr. 100.–

*CPR = contribution professionnelle
*Fr. 200.-- seront facturé en cas de non-présence au cours.

Délai d’inscription

Vendredi 25 février 2022

Nombre de participants

20 personnes au maximum
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise)
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REMISE À NIVEAU OIBT
FORMATION CONTINUE SELON ART. 7, 9 OU 27
Compte pour 1 journée de formation continue

Programme

 Rappel des principaux changements NIBT 2020 &
OIBT 2018
 SNR 462638 : essai après une réparation
 Première vérification et contrôle final
(déroulement & mesures)
 Choix des câbles et maintien de fonction en cas
d’incendie
 Exercices pratiques

Dates

□
□

Horaire

08h00 – 16h30

Lieu

EPTM - 1950 Sion

Intervenants

Formateurs EIT.valais

21 avril 2022
22 avril 2022

Informations utiles
Conditions d’admission
Financement

Installateur-électricien diplômé, Brevet Electricien Chef de
projet ou de conseiller en sécurité électrique, Contrôleur
Membre association & cotisant CPR* :
Membre association et non-cotisant CPR :
Non-membre et non-cotisant CPR :

offert
Fr. 50.–
Fr. 150.–

*CPR = contribution professionnelle
*Fr. 200.-- seront facturé en cas de non-présence au cours.

Délai d’inscription

Vendredi 18 mars 2022

Nombre de participants

12 personnes au maximum par cours
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise)
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ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
NORMES AEAI
Compte pour 1 journée de formation continue

Programme

 Signalisation des voies d’évacuation et des issues
 Eclairage de sécurité
 Alimentation de sécurité
 Exercice de mise en application
 Exigences en protection incendie pour les câbles
dans la construction
 Protection contre les surtensions - parafoudre

Date

10 mai 2022

Horaire

08h30 à 16h30

Lieu

Bureau des Métiers - 1950 Sion

Intervenant

M. Frédéric Jolliet - ECAB
Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments, Fribourg

Informations utiles
Conditions d’admission
Financement

CFC de monteur électricien, CFC installateur électricien,
CFC électricien de montage, Planificateurs, Contrôleurs
Membre association & cotisant CPR* :
Membre association et non-cotisant CPR :
Non-membre et non-cotisant CPR :

offert
Fr. 50.–
Fr. 100.–

*CPR = contribution professionnelle
*Fr. 200.-- seront facturé en cas de non-présence au cours.

Délai d’inscription

Vendredi 8 avril 2022

Nombre de participants

17 personnes au maximum
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise)
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INFOS : PERMIS NACELLE
Cours sur une journée

Programme

Vous pouvez suivre les cours auprès des prestataires
suivants :
→ Airnace SA, Evionnaz
→ Neuwerth Logistics SA, Ardon
→ METROZ Formation & Services Sàrl, Martigny

Les différentes catégories pour la formation sont les suivantes :
 1a - Verticale statique : plateforme élévatrice verticale
de personnes avec stabilisateurs
 1b - Boom statique : nacelles automotrices avec
stabilisateurs
 3a - Mobile verticale : plateforme élévatrice à ciseaux
vertical de personnes
 3b - Boom mobile : plateforme de travail automotrice
télescopique à articulation
Selon le prestataire, vous pouvez effectuer le permis ASFP
(national) ou IPAF (national + 5 ans international).

Informations utiles
Conditions d’admission

Financement

Âge requis : 18 ans révolu
Bonnes connaissances et compréhension du français,
aptitudes à lire et à écrire
Bonne santé physique et mentale
EPI : souliers de sécurité, formation à l’extérieur
En fonction du prestataire et du choix de la catégorie le
prix varie entre Fr. 450.– et Fr. 800. –.
 A demander auprès des prestataires
 Sur demande, la formation peut être validée OACP.

 Les frais sont à la charge du participant/entreprise et ils ne
sont pas pris en charge ni remboursés par la CPP ou le
Bureau des Métiers.

Inscription &
renseignements via

Airnace : 027 767 30 38 / info@airnace.ch
Neuwerth : 027 305 33 33 / www.neuwerth.ch
Métroz Formation : 027 306 45 45 / info@metroz.ch
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INFOS : EPIAC
Cours sur une journée

Programme

Equipement protection individuelle antichute
Vous pouvez suivre les cours auprès des prestataires
suivants :
→ AVE, Sion
→ Alkana Sàrl, Saxon
→ ISOTOSI, Sierre
Contenu du cours :
 Bases légales, exigences EPI, technique d’utilisation,
application dans l‘entreprise
 Introduction à l’utilisation correcte
 Contrôles et stockage des produits
 Connaissances approfondies dans l’utilisation de l’EPI
 Exercices spécifiques
 Utilisation pratique, avec sauvetage
Les cours sont reconnus par la SUVA.

Informations utiles
Conditions d’admission
Financement

Pas de prérequis nécessaire.
Prix Fr. 350.– par personne
 A demander auprès des prestataires

 Les frais sont à la charge du participant/entreprise et ils ne
sont pas pris en charge ni remboursés par la CPP ou le
Bureau des Métiers.

Inscription &
renseignements via

AVE : 027 327 32 51 / srodigari@ave-wbv.ch
Alkana : 027 565 10 64 / info@alkana.ch
ISOTOSI : 027 452 22 00 / info@isotosi.ch
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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
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Les cours sont organisés en partenariat avec la
commission professionnelle paritaire
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