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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 : jennifer.locher@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. 100.-- 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 
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RÉSUMÉ DES COURS 
  

  
16 au 19 février 2021 Soudure I  
  

15 au 18 mars 2021 
Soudure II 

avec certification 
  
24 au 26 mars 2021 Certification de soudage 
  

  
2 février 2021 Elingage & ponts roulants 
  
17 mars 2021 Matériel de levage & arrimage 
  

18 mars 2021 
Domotique  

dans la construction métallique 
  

8 avril 2021 Cours INOX 

  

13 avril 2021 
Protection incendie –  
Systèmes FORSTER 

  
30 avril 2021 Défauts traitement de surface 
  
7 mai 2021 Etanchéité 
  
  

  
27 janvier 2021 CAP II - antichute 
  
Diverses dates Permis nacelle 
  
Diverses dates Chariots élévateurs 
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SOUDURE I 
CONSOLIDATION DES COMPÉTENCES  

DE SOUDAGE 
 

Programme 

 

 Soudure TIG 141 
 Soudure MAG 135 
 Soudure MMA 111 

 
Connaissances de base 3 procédés libres aux choix 
des candidats.  
 
Soudage sur plaques bout à bout et en angles dans 
différentes positions.  

  

Dates 16 au 19 février 2021 
  

Horaire 08h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00  
  

Lieu BFO – 3930 Viège (école professionnelle)  
Atelier de Soudure 

  

Intervenant M. Raymond Tinguely, Maître Soudeur 
  

Informations utiles  

Conditions d’admission CFC/AFP Constructeurs métalliques ou aide – Les 
apprentis préparant leurs examens finaux sont les 
bienvenus au cours 

Rémunération Cotisant Contribution prof.: Fr. 200. –/ par jour de cours 
 Apprentis pas de rémunération. 

Financement   Membre association et non-cotisant CPR : offert 
Non-membre et non-cotisant :   Fr. 1000.— 

*Fr. 100.-- seront facturé en cas de non-présence au cours. 

Délai d’inscription Vendredi 8 janvier 2021 

Nombre de participants 10 personnes au maximum  
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise) 
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SOUDURE II 
AVEC POSSIBILITÉ DE CERTIFICATION 

 

Programme 

 

 Soudure TIG 141 
 Soudure MAG 135 
 Soudure MMA 111 

 
Connaissances approfondies de soudage.  
3 procédés libres aux choix des candidats.  
 
Soudage sur plaques ainsi que tubes, différents 
assemblages et positions.  
 
 Possibilité de certification.  
Un seul choix possible pour la certification. 
 

  

Dates 15 au 18 mars 2021 
  

Horaire 08h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00  
  

Lieu BFO – 3930 Viège (école professionnelle)  
Atelier de Soudure 

  

Intervenant M. Raymond Tinguely, Maître Soudeur 
 

 
 

Informations utiles  

Conditions d’admission CFC/AFP Constructeurs métalliques ou aide 
Apprentis non admis au cours 

Rémunération Cotisant Contribution prof.: Fr. 200. –/ par jour de cours 

Financement   Membre association et non-cotisant CPR :  offert 
Non-membre et non-cotisant :   Fr. 1000.— 

*Fr. 100.-- seront facturé en cas de non-présence au cours. 

Délai d’inscription Vendredi 12 février 2021 

Nombre de participants 10 personnes au maximum  
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise) 
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CERTIFICATION DE SOUDAGE 
SELON EN 9606 – 1 & 2 

 

Programme 

 

 Certification TIG 141 
 Certification MAG 135 
 Certification MMA 111 

 
Un seul choix possible pour la certification.  
Merci de choisir sur le bulletin d’inscription.   
 
Préparation à la certification choisie et examen le 
dernier jour.  

 

  

Dates 24 au 26 mars 2021 
  

Horaire 08h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00  
  

Lieu BFO – 3930 Viège (école professionnelle)  
Atelier de Soudure 

  

Intervenant M. Raymond Tinguely, Maître Soudeur 
  

Informations utiles  

Conditions d’admission Pour les personnes n’ayant jamais suivi le cours de 
Certification : Obligatoire : Avoir suivi le cours Soudure 

Pour les personnes ayant déjà suivi le cours Certification : 
Pour les personnes désirant se recertifier :  
Avoir d’excellentes notions de soudure 

Rémunération Cotisant Contribution prof.: Fr. 200. –/ par jour de cours 
Le jour de la certification (examen) n’est pas rémunéré 

Financement   Membre association et non-cotisant CPR : offert 
Non-membre et non-cotisant :   Fr. 1500.— 

*Fr. 100.-- seront facturé en cas de non-présence au cours. 

Délai d’inscription Vendredi 19 février 2021 

Nombre de participants 10 personnes au maximum  
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise) 
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ELINGAGE & PONTS ROULANTS 

 
 

Programme 

 

Journée de formation sur l’utilisation des ponts roulants 
et sur l’élingage.  

  

Date Mardi 2 février 2021 
  

Horaire 08h00 – 17h00 
  

Lieu Entreprise Airnace - Evionnaz 
  

Intervenant CDS Combe Driver Services Sàrl  

  

Informations utiles  

Conditions d’admission CFC/AFP Constructeurs métalliques ou aide 

Rémunération Cotisant Contribution prof.:        Fr. 200. – 

Financement   Membre association et non-cotisant CPR : offert 
Non-membre et non-cotisant :   Fr. 440. – 

*Fr. 100.-- seront facturé en cas de non-présence au cours. 

Délai d’inscription Vendredi 8 janvier 2021 

Nombre de participants 16 personnes au maximum  
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise) 
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MATÉRIEL DE LEVAGE & ARRIMAGE 
 

 

Programme 

 

Formation dont le but principal est de garantir la 
sécurité maximale des personnes utilisant des moyens 
de levage.  
La partie introduction le matin se passe chez Alkana, 
La partie spécialisation verre se passe l’après-midi 
chez notre partenaire Airnace. 
 
Contenu du cours :  
 Lever les charges en toute sécurité 
 Choisir le matériel adapté à sa charge 
 Éprouver et jauger l’état des équipements 
 Calculer efficacement la perte de charge dû à 

l’angle de levage 
 Contrôle rapide avant utilisation 
 Structure du verre et information sur les différents 

types de fabrication 
 Techniques de levage et de manutention pour verre 
 Techniques de pose du verre 
 Travaux pratiques pour le verre à l'aide d'un robot 

de pose équipé d'un système de ventouse 
  

Dates Mercredi 17 mars 2021 
  

Horaire 08h00 – 17h00  
  

Lieux & Intervenants Entreprise Alkana, 1907 Saxon  
Entreprise Arinace, 1902 Evionnaz 

  

 
 
 

Informations utiles  

Conditions d’admission CFC/AFP Constructeurs métalliques ou aide 

Rémunération Cotisant Contribution prof.:  Fr. 200. – 

Financement   Membre association et non-cotisant CPR :  offert 
Non-membre et non-cotisant :   Fr. 562.50.— 

*Fr. 100.-- seront facturé en cas de non-présence au cours. 

Délai d’inscription Vendredi 12 février 2021 

Nombre de participants 8 personnes au maximum  
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise) 
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RETOUR VERS LE FUTUR ? 
LA DOMOTIQUE DANS LA CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 

 

Programme 

 

 Théorie de motorisation / exécution de fumée 

 Travail pratique : Montage d’un moteur 

 Théorie serrure mécanique / motorisée 

  

Date Jeudi 18 mars 2021 
  

Horaire 08h00 – 17h00  
  

Lieu Centre PASEC – 3960 Sierre 
  

Intervenant M. Bastien Simon - SFS : Département de motorisation 

  

Informations utiles  

Conditions d’admission CFC/AFP Constructeurs métalliques, chef de projet, 
dessinateur 

Rémunération Cotisant Contribution prof.:        Fr. 200. – 

Financement   Membre association et non-cotisant CPR : offert 
Non-membre et non-cotisant :   Fr. 440. – 

*Fr. 100.-- seront facturé en cas de non-présence au cours. 

Délai d’inscription Vendredi 19 février 2021 

Nombre de participants 15 personnes au maximum  
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise) 
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L’INOX DANS LES RÈGLES DE L’ART  
FORMATION & PRÉSENTATION POUR UN TRAVAIL BIEN FAIT 

 

Programme 

 

 Présentations et applications 

 Différents types d’INOX et leurs particularités 

 De la préparation au produit fini 

 Soudage TIG/MAG/MMA 

 Traitement des soudures, des surfaces 

 Nettoyage, meulage, brossage,  
ponçage, polissage  

  

Date Jeudi 8 avril 2021 
  

Horaire 08h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00  
  

Lieu EPCA – 1950 Sion  
Atelier des apprentis  constructeurs métalliques  

  

Intervenants 
M. Raymond Tinguely, Maître Soudeur 
M. Olivier Stucki – Stucki Soudure SA 
M. Vincent Borloz – PFERD-VSM AG 
M. Zvonko Radisavljevic, Professeur EPCA 

  

Informations utiles  

Conditions d’admission CFC/AFP Constructeurs métalliques ou aide voulant 
effectuer des travaux sur INOX.  

Rémunération Cotisant Contribution prof.:        Fr. 200. – 

Financement   Membre association et non-cotisant CPR : offert 
Non-membre et non-cotisant :   Fr. 500. – 

*Fr. 100.-- seront facturé en cas de non-présence au cours. 

Délai d’inscription Vendredi 5 mars 2021 

Nombre de participants 15 personnes au maximum  
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise) 
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PROTECTION INCENDIE 
SYSTÈMES FORSTER  

 

Programme 

 

Passer en revue les points importants lors de 
l’élaboration des éléments de protection incendie pour 
être conforme aux homologations dans les systèmes 
Forster  

 
Objectif du cours :  
 Système coupe-feu, homologations obtenues, 

aspects dimensionnels, types de remplissage 
 Présentation des catalogues, contenus, astuces et 

processus  
 Mise en œuvre, aide à la fabrication 
 Quincailleries homologuées, norme fiche technique  
 Raccords muraux => Câles, étanchéité, vis, 

silicone entre axe de fixation 
 Contrôle maintenance SAV  

  

Date Mardi 13 avril 2021 
  

Horaire 08h00 – 17h00 
  

Lieu Bureau des Métiers – 1950 Sion 
  

Intervenante Mme Sonia Emery - Forster 

  

Informations utiles  

Conditions d’admission CFC/AFP Constructeurs métalliques ou aide 

Rémunération Cotisant Contribution prof.:        Fr. 200. – 

Financement   Membre association et non-cotisant CPR : offert 
Non-membre et non-cotisant :   Fr. 440. – 

*Fr. 100.-- seront facturé en cas de non-présence au cours. 

Délai d’inscription Vendredi 12 mars 2021 

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

  



 

20 
 

 
  



 

21 
 

 
 
 

 

ET SI TOUT ÉTAIT RÉPARABLE ? 
DÉFAUTS DE TRAITEMENTS DE SURFACE 

 

Programme 

 

 Comment préparer les éléments et réparer les 
défauts (Eloxage) 

 Zingage 

 Thermolaquage 

 Visite d’usine (facultative)  

  

Date Vendredi 30 avril 2021 
  

Horaire 08h00 – 17h00 
  

Lieu Entreprise Pantucci 
Rue des Carros 5 – 1957 Ardon 

  

Intervenants Maison Pantucci, Métallica & Galvaswiss AG 
  

Informations utiles  

Conditions d’admission CFC/AFP Constructeurs métalliques, chef de projet, 
dessinateur 

Rémunération Cotisant Contribution prof.:        Fr. 200. – 

Financement   Membre association et non-cotisant CPR : offert 
Non-membre et non-cotisant :   Fr. 440. – 

*Fr. 100.-- seront facturé en cas de non-présence au cours. 

Délai d’inscription Vendredi 26 mars 2021 

Nombre de participants 15 personnes au maximum  
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise) 
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ETANCHÉITÉ 

 

Programme 

 

 Base de l’étanchéité dans la construction 
métallique 

 Différents produits  

 Travaux pratiques  

  

Date Mercredi 7 mai 2021 
  

Horaire 08h00 – 17h00  
  

Lieu Centre PASEC – 3960 Sierre 
  

Intervenant M. Francesco Audia  - GYSO SA 

  

Informations utiles  

Conditions d’admission CFC/AFP Constructeurs métalliques, chef de projet, 
dessinateur 

Rémunération Cotisant Contribution prof.:        Fr. 200. – 

Financement   Membre association et non-cotisant CPR : offert 
Non-membre et non-cotisant :   Fr. 440. – 

*Fr. 100.-- seront facturé en cas de non-présence au cours. 

Délai d’inscription Vendredi 9 avril 2021 

Nombre de participants 15 personnes au maximum  
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise) 
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CAP II 
ANTICHUTE 

 

Programme 

 

Cette formation est pour des travailleurs effectuant des 
tâches en hauteur dans environnement où se sécuriser 
demande une réflexion approfondie, ou pour des chefs 
d’équipe avec responsabilités.   
Les points d’attache et d’ancrage peuvent être 
placés par l’ouvrier.  
L’utilisation des systèmes de secours, déjà planifiés en 
amont, demandent de l’expérience. Les participants 
utilisent une large gamme d’EPIac.   
 
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 2 est 
conforme aux exigences légales et  recomman-
dations SUVA. 

  

Date Mercredi 27 janvier 2021 
 

 

Horaire 08h00 – 17h00 
 

 

Lieu & Intervenant Alkana Sàrl – 1907 Saxon 

 
 

Informations utiles  

Conditions d’admission CFC/AFP Constructeurs métalliques ou aide. 
Travailleurs effectuant des tâches en hauteur dans un 
environnement où il est facile de se sécuriser. 

Financement   Membre association et non-cotisant CPR : offert 
Non-membre et non-cotisant :   Fr. 325. – 

*Fr. 100.-- seront facturé en cas de non-présence au cours. 

Délai d’inscription Vendredi 18 décembre 2021 

Nombre de participants 8 personnes au maximum  
(ordre chronologique d’inscription 2 pers. par entreprise) 
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TU VEUX TOUCHER AU CIEL ?  
PERMIS NACELLE 

 

Programme 

 

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. 
 
Buts 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 

 Vendredi 22 janvier 2021 
 Vendredi 23 avril 2021 
 Vendredi 27 août 2021 
 Vendredi 15 octobre 2021 
 Vendredi 12 novembre 2021 

 
 

Horaire 08h00 - 17h00 
 

 

Lieu & Intervenant Airnace SA, 1902 Evionnaz 
 

 

Informations utiles  Inscription en ligne 

Conditions d’admission CFC/AFP Constructeurs métalliques ou aide. 
Travaillant aussi bien en atelier qu’au montage 

Financement   Cotisant Contribution prof. (CPR) :        remboursé* 
Non-cotisant CPR :   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 16 personnes au maximum sur l’année 
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PLUS D’INDÉPENDANCE ?  
CHARIOTS ÉLÉVATEURS 

 

Programme 

 

Formation de cariste comprenant : 
 Inscription 
 Documentation et matériel nécessaire 
 Animation du cours par des instructeurs reconnus 

par la SUVA 
 Tests finaux, théoriques et pratiques 
 Permis nominatif reconnu par la SUVA et dans 

toute la Suisse pour toutes les machines : 
 À contrepoids 
 À mât rétractable 
 À timon 

 Repas de midi, sans les boissons 
 

  

Dates 

 22/23 février 2021 
 26/27 avril 2021 
 10/11 juin 2021 
 13/14 septembre 2021 
 18/19 novembre 2021 

 
 

Horaire 08h00 à 17h00 
 

 

Lieu & Intervenant Entreprise Neuwerth, 1957 Ardon 
 

 

Informations utiles  Inscription en ligne 

Conditions d’admission CFC/AFP Constructeurs métalliques ou aide. 
Travaillant aussi bien en atelier qu’au montage 

Financement   Cotisant Contribution prof. (CPR) :        remboursé* 
Non-cotisant CPR :   Fr. 695. – 

* 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 16 personnes au maximum sur l’année 
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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  
 

 

Les cours sont organisés en partenariat avec la 
commission professionnelle paritaire 

   

FORMATION CONTINUE 

Informations et programmes de cours 

consultables en tout temps en ligne 

www.formationbm.ch 

 

 
 

http://www.formationbm.ch/

