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Principales prestations soutenues par le fonds de la formation professionnelle suissetec 

Le fonds de la formation professionnelle (FFP) suissetec soutient des tâches nationales en faveur de la 
formation professionnelle initiale et supérieure dans les métiers de la technique du bâtiment (article 7 
du règlement).  

Développement de la formation professionnelle initiale et supérieure 

 Révision des formations initiales d’installateur/trice en chauffage CFC, de constructeur/trice 
d’installations de ventilation CFC, d’installateur/trice sanitaire CFC et de ferblantier/ère CFC  

 Elaboration de documents valables sur le plan national pour soutenir la formation professionnelle 
initiale (supports de cours, documents de formation pour entreprises et apprentis, cours pratiques, 
etc.) 

 Elaboration de supports de cours communs pour la formation professionnelle supérieure 
(formations examen professionnel et examen professionnel supérieur) 

 
Procédure de qualification apprentissage 

 Développement et distribution des épreuves pour les examens finaux, et encouragement de la 
coordination entre les chefs experts 

 Développement et assurance qualité de la plateforme SEPHIR afin de favoriser la coopération entre 
les lieux de formation  

 
Promotion de la relève / Informations sur les métiers 

 Mise à jour du site Internet www.topapprentissages.ch (avec bourse des places d’apprentissage)  
 Participation à des expositions et des foires 
 Promotion de la relève via journaux, spots TV, concours, radio, réseaux sociaux, etc. 
 
Championnats suisses des métiers 

 Championnats suisses dans les métiers d’installateur/trice en chauffage, de constructeur/trice 
d’installations de ventilation, d’installateur/trice sanitaire, de ferblantier/ère et de projeteur/euse 
en technique du bâtiment)  

 Communication d’accompagnement et RP dans des revues techniques, journaux régionaux et sur 
Internet 

 Développement et entretien des bases pour l’organisation des championnats suisses, en 
coopération avec les sections 

 
Championnats internationaux 

 Qualification et participation aux EuroSkills et WorldSkills dans divers métiers de la technique du 
bâtiment 

 


