
Brevet électricien
chef de projet
en installation et sécurité



Domaine  
d’activité

Les électriciens chefs de projet en 

installation et sécurité traitent des projets 

électriques de manière autonome et sous 

la surveillance d’une personne de métier. 

Ils réalisent les contrôles et les mesures 

électrotechniques selon l’ordonnance sur 

les installations à basse tension (OIBT). Les 

domaines principaux sont:

• l’installation

• les activités de contrôle

• la sécurité électrotechnique

• la planification (occasionnelle)



Compétences  
principales

Rédigent, réalisent et dirigent 
des projets électrotechniques énergétiques  

à partir des bases techniques et économiques

Contrôlent  
la sécurité  

selon l’OIBT

Sécurisent 
au travers de prestations  

conformes aux normes de sécurité

Effectuent des consultations  
spécialisées dans le domaine  

de la sécurité

Entretiennent les relations  
avec la clientèle  

et les développent

Forment  
les apprentis  

et les collaborateurs

Portent la responsabilité  
de l’entretien  

de l’infrastructure

Planifient  
les ressources  

humaines

Dirigent 
accompagnent et coordonnent  

les équipes de travail

Respectent 
l’environnement selon les critères  

écologiques et énergétiques



Admission  
à l’examen EIT.swiss

✓✓ CFC installateur-électricien ou équivalent  

+ 2 ans de pratique sous personne de métier

✓✓ CFC électricien de montage ou équivalent  

+ 4 ans de pratique sous personne de métier

✓✓ CFC d’une profession apparentée de la branche électrique;  

selon validation de la Commission AQ

✓✓ Formation étrangère : reconnaissance de l’équivalence CFC  

installateur-électricien selon décision ESTI

✓✓ Réussite des examens de tous les modules

✓✓ Rapport de stage de formation valable

✓✓ Paiement de la taxe d’examen

* Niveau CFC Installateur-électricien avec connaissances actuelles

 Éliminatoire à 4.0, ne peut pas continuer la formation

Selon  

école

Module 1 * 

Bases techniques

Module 2  

Conduite de projet I

Formation : environ 

800 périodes

Notes conditionnelles  

4 x 4.0

Note 1 x 4.0

Module 3  

Planification  

et traitement  

technique I

Module 4  

Contrôle  

des installations  

et de la sécurité

Module 5  

Leadership,  

communication et 

gestion du personnel

Notes 3 x 4.0 Notes 2 x 4.0 Validation IFCAM - FEP

Module 2

Travail personnel

Examen : 750 minutes ( 12,5 h )
Modules réussis = inscription examen final EIT.swiss



En résumé
• Cours à Sion (VS)

• Durée de la formation: 2,5 années

• 5 modules et 1 stage de contrôle d’installation

• Rentrée les mois d’août si l’effectif de la classe est suffisant

• Financement fédéral pour l’encouragement  

à la formation supérieure

Aide financière  
à la formation

SEFRI - Financement des cours préparatoires  
aux examens fédéraux

• Le candidat est domicilié en Suisse

• Les factures de cours sont éditées au nom du candidat

• Le candidat se présente à l’examen fédéral

• La subvention fédérale ne couvre pas les taxes d’examen

• Le financement peut s’élever jusqu’à 50% des frais de cours

sbfi.admin.ch

+ d’informations pour le soutien financier sur 



Inscription  
et information

Merci de vous adresser directement  
au secrétariat du Bureau des Métiers

 Team Formation continue

rue de la Dixence 20

1950 Sion

027 327 51 86

tfc@bureaudesmetiers.ch

eitvalais.ch

formationbm.ch


