
 

PU_FS_b18.0_04/02/2020_version1 

ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRISES DE MENUISERIE,  
EBENISTERIE, CHARPENTE, VITRERIE ET FABRIQUES DE MEUBLES 

 

FORMATIONS SUPÉRIEURES MENUISIER/ÈRE – ÉBÉNISTE 
2020 - 2021 

Cours de préparation pour Brevet Fédéral (BF) de Chef/fe de projet (CProj): 

1. Gestion de la formation / Gestion de la réalisation (GFGR) 
2. Gestion de mandat (GM) 
 
DEBUT DES COURS 

Septembre 2020 Ecole professionnelle artisanale et service communautaire de Martigny (EPASC) 
Mardis et/ou vendredis soirs de  18 h 30 à 21 h 30 
Samedis de  08 h 00 à 11 h 40 / 12 h 30 à 16 h 00 
 
DELAI D’INSCRIPTION 

Lundi 3 août 2020 
 
NOMBRE DE PERIODES, REPARTITION & FINANCE D’INSCRIPTION (prix brut sans aide financière) 

Gestion de la formation / Gestion de la réalisation (GFGR) environ 330 périodes   Fr. 5’500. – 
Gestion de mandat (GM):     environ 430 périodes  Fr. 5’500. – 
 

 
AIDE FINANCIERE 

Les candidats travaillant dans une entreprise valaisanne bénéficieront d’une subvention de base de la part de la CPP valaisanne 
ainsi qu’un complément sur présentation de l’attestation de participation. 
Pour les candidats, hors Valais, prière de s’adresser aux instances paritaires de leurs cantons. 
 
ADMISSION 

Les cours de GFGR sont ouverts à tous les chefs d’entreprises et travailleurs en possession d’un CFC de menuiserie ou 
d’ébénisterie. Cette classe s’ouvrira uniquement si le nombre de participants est suffisant avec un maximum de 20 élèves 
acceptés par ordre d’arrivée des inscriptions écrites. 
Pour le cours GM, sont admis les candidats ayant rempli les exigences du cursus GFGR. 
 
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Laure Moos, coordinatrice formation et perfectionnement 
Bureau des Métiers, Rue de la Dixence 20, 1950 Sion 
Tél. 027 327 51 29, Fax 027 327 51 80 
E-mail : laure.moos@bureaudesmetiers.ch 

Thèmes Branches Cursus GFGR Cursus GM 
A Relations avec les 

collaborateurs

Gestion des ressources humaines, 

formation pour formateur d'apprentis

x x 

B Communiquer de manière 

efficace

Application des modèles de communication;

pratique de l'écoute active et passive, langage technique;

choix des moyens de communication

x 

C Développement de la 

personnalité

x 

E Analyser et résoudre des 

situations

Planification et organisation de l'entreprise x 

F Prendre des décisons et 

les mettre en oeuvre

Planification et organisation de l'entreprise x x 

L Calculer, interpréter, 

suivre et facturer des 

mandats

Calcul de prix x 

O Préparer l'exécution des 

mandats

Normes et prescriptions

Mathématiques, physique, connaissance des matériaux, dessin

x 

P Préparer la production Plan d'atelier (préparation du travail, liste des matériaux), 

achats et gestion de stock, planification et organisation de 

l'entreprise, technique de pose

x 

Q Réaliser la production Moyens et techniques de production, normes, prescriptions et 

sécurité, sécurité sur les machines, SUVA, pratique en atelier, 

géométrie descriptive, traitement de surfaces

x 

Module travail de projet Travail de projet x 
Estimation du nombre de périodes
sous réserve de modifications

env. 330 
périodes

env. 430 
périodes


